Solutions complètes

Vue d’ensemble de la gamme

Systèmes d’alimentation et de mise à jour entièrement réalisés par
KÖRA- PACKMAT

Système de marquage PrintS
Traitement modulaire, impression et système de contrôle. Idéal pour la dernière
étape de personnalisation de produits.
La courroie de succion offre la plus haute
flexibilité pour intégrer une variété de
modules.

Options
Systèmes de camera pour la
traçabilité et le contrôle du
produit (Track & Trace),
Systèmes de lecture pour code
barre, stations d’éjection pour
produits avec défauts.
Différents systèmes d'entassement pour le traitement
facile des produits

Machine ZTM Compact d’assemblage
Différents margeurs sont intégrés dans la machine
d’assemblage, les types de margeurs sont spécifiques à
l’application. Les margeurs distribuent leurs produits selon le
programme de fusionnement des données, les piles créées
sont ensuite automatiquement transmises à la machine de
traitement.

Intégration d’équipements spéciaux
L’ingénerie de design de Köra-Packmat conçoit des équipements spécifiques spéciaux. Margeage de produit individuel et
intégration dans des lignes de machines existantes. Solution
de projet entièrement traité par nous - mêmes.

Détails et spécification techniques
visibles sur :

www.koera-packmat.de
Köra-Packmat Maschinenbau GmbH  Gewerbestraße 4  78667 Villingendorf  Germany
Tel.: +49 741 9283 0  Fax: +49 741 9283 80  feedersystems@koera-packmat.de
www.koera-packmat.de

MAFIM 1 avenue de Bry 94170 Le Perreux sur Marne T 01 48 71 44 62 F 41 97 www.mafim.com

Sous réserve de modifications technique

Unité de margeage et de marquage
Ce système marge et imprime différents
produits plats. Unité de marquage tels que
des étiquettes, ink jets, impression par termotransfert etc. peuvent être intégrés.

Systèmes de Margeage
et d’assemblage

Technologie de dépilage pour la séparation et le margeage
de produits plats – Industrie spécifique et Innovatrice

L’intégration d’un margeur dans une ligne existante est facilitée par
l’intégration d’une des nombreuses options disponibles

MARGEUR ASPIRATION TAMBOUR & POUSSOIR

MARGEUR A FRICTION
Les margeurs à friction de
Köra-Packmat sont universellement utilisables pour
séparer et marger presque tous les produits plats,
de façon rapide et fiable.

EF-235 EasyFeeder
Le modèle d'entrée de gamme.
Ce margeur est parfait pour des
petites quantités de margeage, et
idéal pour distribuer des feuilles à
l’unité et des encarts de produits.

AF-300 AdvancedFeeder
Ce mangeur peut distribuer
une vaste gamme de produits
plats jusqu'à une épaisseur
maximale de 30 mm

BF-300 BasicFeeder
Pour un niveau de vitesse
moyenne, avec un équipement de base de grande
qualité.

Margeurs spéciaux et options pour solutions complètes

Le BF-300, AF-300 et AFS-300
sont équipés avec le brevet
unique Köra-Packmat
3-S-System: Ce système d'ajustement central aux différentes
épaisseurs de produits permet
l'ajustement automatique le plus
rapide par la combinaison de
tous les paramètres d’épaisseur
sur l'extension de sortie et le
magasin et offre ainsi les
meilleurs temps d’intervention
réalisables.

Margeur TSA aspiration tambour
Idéal pour des produits pliés
et /ou agrafés comme des
brochures, magazines et produits
embossés comme des cartes de
vœux.

Margeur LSA poussoir
Pour la séparation de brochures
et de catalogues épais.

Extension de sortie à succion
Guidage exact du produit et
accès total de toute la surface du produit pour impression, étiquetage ou contrôle.

Sas de comptage Comptage
et entassement guidés de
produits sur des sas de comptage ou de stabilisation de
produits avant dépose sur des
courroies de transport.

Magasin en éventail
Parfait pour l'entassement et
la séparation des produits qui
sont pliés, ou avec une surépaisseur sur un côté.

AFS-300 AdvancedFeeder Servo
Ce margeur avec servo excelle
dans le positionnement précis de
produits dans la gamme de vitesse
allant jusqu'à 1400 produits/minute.

MARGEUR PICK & PLACE

Magasin d’alimentation
Le placement de produits en écailles (en
ligne ou 90 °) sur un tapis d’alimentation
pour augmenter l'autonomie des margeurs.
Le magasin d’alimentation est disponible
avec des longueurs différentes.
Formats Spéciaux
Tous les margeurs Köra-Packmat peuvent être conçus pour respecter vos formats spéciaux –
Les produits de plus de 1000 mm peuvent être margés.
DESIGNS SPECIAUX POUR DEMANDE SPECIFIQUE DE CLIENTS
Pour l’intégration dans une ligne de production existante

PPR Pick & Place
Margeur Rotatif
C’est un margeur à succion
spécial avec 4 têtes qui sont
montés en forme d'étoile à 90 °.
Ce margeur est approprié pour
le placement horizontal ou
vertical de produits par un
mouvement de rotation et utilisé
pour le traitement de produits
avec une surface délicate.

Margeur PPWA Pick & Place
Spécifiquement conçu pour la
distribution de produits sensibles,
comme des plateaux, des sachets,
des CD, et des surfaces embossées, où la friction doit être évitée.

Châssis électrique
Hauteur réglable pour une
connexion flexible à différentes machines de traitements.

