Nous avons votre solution

Plates- formes pour toutes les exigences

La base pour produits finis, impression, vérification….

MARGEAGE ET
Systèmes d’assemblage

La base pour toutes les exigences
Les margeurs Köra-Packmat sont utilisés
par beaucoup de constructeurs de machine
et sur nos propres plates- formes.
Expert dans la construction de machine,
KöRa- Packmat offre une variété de systèmes de transport, et d’assemblage. Fonction de base pour n'importe quels modules
de marquage, étiquetage et vérification,
l'Ingénierie interne assemble entièrement
tous les composants exigés par une ligne
automatisée.

Marquage
&
Vérification

Emballages

Industrie alimenaire

Systèmes d’impression
Des systèmes complets offrant un produit fini optimum et une différenciation via la personnalisation dans la dernière étape de production.
Particulièrement les produits de grande qualité qui peuvent être individualisés et personnalisés par la combinaison de la séparation de
produit, le transport, et le système d’impression.
Des systèmes d'impression divers comme le jet d'Encre, l’impression
à la demande, ou le thermo transfert sont utilisés

Sous réserve de modifications technique 01/2011

Systèmes d’étiquetage
A moindre coût, différents systèmes d'étiquetage peuvent être placés
directement sur l'extension de sortie du margeur et intégrés dans des
chaînes de production existantes. Pour des demandes sophistiquées,
un système autonome automatique est idéal
Le matériel haut de gamme de Köra-Packmat couvre des exigences
d’étiquetages à grande vitesse, et le traitement de produit au moyen
d'un dispositif d'entassement intégré et de transport en pile, ou de
transport de sortie en écaille.

Impression /
papier

Vérification de produits
Des Scanner de code Barre où des systèmes de caméras contrôlent
la présence de produits où vérifient la qualité d'impression.
Par la combinaison d'une impression et d'une lecture du système,
l'impression peut être vérifiée avec le système "Track & Trace"
par rapport au fichier de données. Le système est capable de lire
des numéros de série, datamatrix-, codes pharmaceutique etc..

Specifications techniques & informations sur
- Margeage & systémes d’assemblage
- Plates- formes d’impression
- Machines d’emballage
- Systéme Ultrason de soudure
Sont 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

Marquage de produits /
Etiquetages

Pharmacie / Cosmetique

Mailing / finitions

MARGEURS pour tous secteurs…

Margeurs pour toutes industries…

Avec une gamme extensive d’options et des composants

Petit, surdimensionné, rond, rectangulaire, inégal, couvert…

pour chaque demande

Köra-Packmat sépare vos produits!

avec les margeurs standard
de la nouvelle génération de
margeur: Easy-, Basic- et
Advanced Feeder...

Margeage de
produits

ou au moyen de constructions
spéciales sur mesure pour
l'intégration dans les machines existantes.
Les margeurs avec des
systèmes de sortie individualisés peuvent être intégrés
dans tous les processus de
production via l'Ingénierie
KöRa-Packmat.

Blister/
produits ronds

Produits
Spéciaux
Produits multiplis
Produits délicats
Timbres, papier photo, blister,
CDs.

de produits directement dans des cartons ou sur des courroies
d’assembleuses où de transports divers.
L'assemblage d'une vaste gamme de produits, des catalogues, des encarts, des factures, et pour la logistique et la
finition.

groupage
&
Placement

Comptage
&
empillage

Produits larges & surdimensionnés
Jusqu’à 1000 mm et plus

d'échantillons de produits, sachets, CD etc dans un magasin ou sur un
support comme du carton, des cartes de voeux, des étuis pharmaceutiques, etc.
Les produits sont précisément placés avec le Servo AFS-300 et collés
via une colle hot melt.

Dépose
précise
Finition

Assemblage
de produits avec création de piles précises ou
comptage de lots avec création d'encarts sur un
système de transmission pour le traitement facile
de produits (emballage, banderollage, etc)

Petits produits

de nombreux types différents de
produits sur une ligne d’assemblage
(ZTM) avec divers margeurs. Compter
les piles de papiers, d’étiquettes, les
assortiments de cartes de voeux, des
enveloppes, des index, des jeux de
cartes, des modes d'emploi etc peuvent être collectés et assemblés.

