› INCORPORATING RODA

CASIERMATIC

Insertion et collage de croisillons
sous caisses carton

CHARGEMENT DES LAMES DE CROISILLONS

LAMES DE CROISILLONS TRANSVERSALES
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Les lames longitudinales sont chargées manuellement dans le 1er
margeur. Elles avancent progressivement grâce à un convoyeur à bande et sont maintenues verticalement grâce à une plaque aspirante.
Les lames sont éjectées par la combinaison d’un pousseur et de rouleaux d’extraction. Elles sont ensuite prises en pince et formées en U.

Le chargeur de lames transversales est situé au dessus de la
zone d’assemblage, au milieu de la machine. Les lames sont
déplacées par une bande transporteuse jusqu’à la station d’insertion et maintenues droites grâce à une plaque aspirante.

CHARGEUR DE CAISSES CARTON

CONVOYEUR DE RÉCEPTION
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Les caisses préformées sont chargées pliées en piles, introduites
dans la machine et ouvertes à l’aide de ventouses. Une fois les
caisses en position sous le pousseur, les croisillons y sont introduits et collés.
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Une fois l'insertion des croisillons effectuée, les caisses carton
sont repliées puis accumulées sur le convoyeur de réception,
prêtes à être ficelées. Les caisses peuvent être regroupées par
lots grâce à un compteur de présélection.

CASIERMATIC a été conçue pour répondre à la demande croissante d'automatisation pour l’assemblage, l’insertion et le collage des croisillons directement dans
les caisses cartons afin de remplacer les manipulations manuelles par une solution flexible, productive et conviviale.

La machine, capable de réaliser avec précision une large gamme de produits,
est en mesure d'assembler des croisillons de 6-9-12-15 cellules en carton ondulé (Cannelure B-E-F) et également en carton compact.
L’assemblage dans la caisse carton est assuré par l’application par pistolet de
points de colle chaude à des endroits spécifiques du croisillon. Le collage peut
s’effectuer par 1, 2 ou 3 points de colle.
SOLEMA CASIERMATIC — intégrant la technologie RODA — présente de nombreux avan-

tages en effectuant toutes les opérations sur une même machine, réduisant ainsi les coûts de production.
L’opérateur charge les composants du produit fini (lames en U, lames transversales et caisses carton) et dépose ensuite les caisses pliées sur palette. Toutes
les autres opérations (assemblage des croisillons, insertion dans la caisse et
collage) sont effectuées automatiquement.

Plusieurs formats sont réglagles par servo moteurs controlés par l'écran tactile
de la machine qui permet de mémoriser les valeurs pour chaque production.
Les dernières générations de CASIERMATIC sont équipées de 7 axes servo-motorisés ce qui permet de réduire considérablement les temps de changement de
production en utilisant la fonction de rappel des travaux en mémoire.
La conception robuste de la CASIERMATIC en fait une machine durable dans le temps, comme le prouve les nombreuses installations dans le monde entier.

ASSEMBLAGE DES LAMES

INSERTION ET COLLAGE
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Une fois les lames pliées en U en position, les lames transversales sont lancées dans les lames longitudinales par la combinaison d'un vérin et de deux rouleaux haute vitesse, ce qui assure un
assemblage précis.

Les croisillons sont positionnés au niveau de la station d’encollage où 2 pistolets hot-melt déposent des points de colle. Les
croisillons sont ensuite poussés dans les cartons arrivant latéralement.

ÉCRAN TACTILE / PUPITRE ÉLECTRIQUE

SYSTÈME D’ASPIRATION

La machine est entièrement supervisée par écran tactile, les
réglages des travaux répétitifs sont mémorisés.

Un système d’aspiration est installé sur le côté de la machine pour optimiser le process d’assemblage. Il agit comme un
extracteur de poussière mais surtout permet de plaquer les
lames de croisillon au moment de leur éjection.
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Disegni, speciﬁche e misure sono soggetti a modiﬁca senza preavviso. Design, speciﬁcation and measurements are subject to change without notice.

1754 mm (5’ 9”)

2867 mm (9’ 5”)

CASIERMATIC

6552 mm (21’ 6”)

7951 mm (26’ 1”)

5701 mm (18’ 8”)

[MACHINE COMPLÈTE]

[MACHINE COMPLÈTE]

 poids 3000 Kg (9038 lb)

DONNÉES TECHNIQUES
PRODUITS

HAUTEUR DES CAISSES CARTON (G)

 Cannelures B — E — F et carton compact

 min. 400 mm (15 3⁄4”) — max. 630 mm (24 51⁄64”)

ÉPAISSEUR DU CARTON

VITESSE DE PRODUCTION

 min. 0,7 mm (9⁄32”)

 max. 25 caisses/minute

TYPE DE PRODUCTION

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

 Casiers de 6 — 9 — 12 — 15 cellules

 puissance: 14 kW
 alimentation: 3 × 400 V PNE 50 Hz
 tension: 24 V DC

LARGEUR DES LAMES DE CROISILLON EN U (A)
 min. 380 mm (14 61⁄64”) — max. 850 mm (33 15⁄32”)

LARGEUR DES LAMES TRANSVERSALES (B)

ALIMENTATION PNEUMATIQUE

LONGUEUR DES LAMES EN U (C)

OPTIONS DISPONIBLES

 pression: 6 bar (600 000 Pa)

 min. 160 mm (6 ⁄64”) — max. 330 mm (12 ⁄64”)
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 min. 160 mm (6 19⁄64”) — max. 395 mm (15 35⁄64”)

HAUTEUR DES LAMES EN U (D)
CasiermaticFRA_1.1.indd

 min. 160 mm (6 19⁄64”) — max. 340 mm (13 25⁄64”)

Tête pour casier 6 cellules
Tête pour casier 12 cellules
Réglage motorisé des axes inférieurs
Chargeur automatique des caisses carton

LARGEUR DE LA CAISSE PLIÉE (E)
 max. 760 mm (29 59⁄64”)
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HAUTEUR DES RABATS (F)

 min. 50 mm (1 31⁄32”) — max. 155 mm (6 7⁄64”)
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