ROBOT "JUNIOR"
EMPILEUR, PALETTISEUR, DEPALETTISEUR
Modèle déposé N° 002024760-0001

3 Fonctions en 1…La performance au travail !
J’empile !

Je palettise !

Je dépalettise !

Le Robot Junior est une innovation Ovoconcept qui permet en sortie emballeuse de ferme
ou de calibreuse d’avoir 3 fonctions à partir du même robot : empileur, palettiseur et dépalettiseur.
D’abord, le Robot Junior empile les alvéoles de 30 œufs (en sortie emballeuse ou calibreuse) par pile de
6, puis il prend la pile de 6 alvéoles pour la palettiser. Il est possible de travailler avec des produits tout
plastique, ou carton, ou mixte.
La cadence est de 25 000 œufs/heure derrière une emballeuse de ferme sans empileur et 40 000 œufs/h
derrière une emballeuse de ferme avec empileur (en fonction de l’implantation et du type de
palettisation). La prise et dépose d’intercalaire se fait automatiquement. Le Robot Junior peut également
être placé en sortie calibreuse sur 2 lignes avec palettisation de 2 calibres.
NB : Toujours soucieux d’améliorer notre matériel des modifications pourront être apportées
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SCHEMA D’IMPLANTATION TYPE
1°) IMPLANTATION DERRIERE EMBALLEUSE DE FERME SANS EMPILEUR

2°) IMPLANTATION DERRIERE CALIBREUSE D’ŒUFS SANS EMPILEUR
Palette en formation calibre B

Palette en formation calibre A

Magasin intercalaires
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