
 

WPS 350 Z  

 Encartonneuse wrap-around automatique avec entrée à 90°  

 Groupement de produits au moyen d’un pousseur motorisé à 2 axes cartésiens 

commandé par 2 servomoteurs 

 Accompagnement des produits dans le carton ouvert à U au moyen d’un mouvement 

synchronisé des pousseurs motorisés à 2 axes cartésiens commandés par 4 

servomoteurs 

 Séparation des produits avec presse latérale  

 Voies en entrée : 1-2 (optionnel 3-4) 

 

 Formation du paquet avec groupage automatique 

 Convoyeur d’entrée en ligne ou à 90° à vitesse variable contrôlé par inverter 

 Entrée à une voie ou multi-voies 

 Porte de protections coulissantes avec dispositif de décélération 

 Système de contrôle FLXMOD pourvu de :  

o Interface opérateur à écran tactile en couleur 7’’ wide coulissant sur toute la 

longueur de la machine 

o PLC 

o Inverter avec lecture de l’encoder intégrée 

o Modules de commande in/out  



 Magasin des cartons à hauteur fixe, équipé d’un convoyeur motorisé 

 Capacité de magasin cartons : 300-500 pièces 

 Prélèvement des cartons au moyen d’un bras oscillant avec ventouses, entrainé par 

motoréducteur et contrôlé par inverter 

 Positionnement automatique du point de prélèvement et dégagement des cartons, 

entrainé par motoréducteur et contrôlé par encoder et inverter 

 Positionnement du carton sur les guides en polyzene 

 Unité de formation électronique entrainée par 4 motoréducteurs commandés par 

inverseur et encodeur avec réglage automatique de la profondeur  du carton 

 Porte à mouvement pneumatique avec fonction d’ouverture et guidage des produits 

 Applicateur transversal motorisé pour colle chaude, contrôlé par inverseur et 

encodeur 

 4 points de collage fixes longitudinaux 

 Fermeture des rabats latéraux internes par des actuateurs pneumatiques  

 Fermeture des rabats externes et quadrature de la boîte finie au moyen des 

actuateurs pneumatiques 

 Photocellules réserve, présence et fermeture des cartons, changement vitesse du 

convoyeur d’entrée, présence produit, accumulation/ contrôle voies 

 50 cycles de lavage différents qui peuvent être mémorisés 

 Conforme aux normes CE 


