
ENGAGEMENT A LA QUALITÉ

EMBALLAGE SECONDAIRE – IBER – ENA SERIES

 Wraparound -Barque�euse - Fardeleuse





ORIGINE ET CONCEPT

 CARACTERISTIQUES

Les machines PKS ont été conçues sur la base de plus de 20 ans d'expérience sur le terrain dans des 

entreprises de premier ordre et dans différents secteurs industriels.

−Conçues pour travailler 24 / 7.

−Conception compacte dans laquelle les technologies les plus avancées ont été appliquées.

−Structure modulaire qui permet d'implémenter les machines avec des sections

  propre d'autres séries (par exemple module de film).

−Système de contrôle "Motion Control" qui permet l'interaction individuelle de chaque 

  axe de la machine.

−Un servomoteur pour chaque mouvement.

−Ajustements de mouvement avec la machine en marche en cas de besoin, 

  par défauts de matériaux d'emballage.

−Création de nouvelles recettes de formats par introduction de paramètres.

−Option de changement de format automatique sans ajustements ultérieurs ( t<1´).

−Prédisposé à être connecté à un réseau de travail centralisé (Ethernet).

−Utilisation de composants électriques et électroniques de premier niveau.

−Ecran HMI tactile de 12" a couleur.

−Construit en acier avec des revêtements de haute durabilité, option d'être construit 

  en acier inoxydable.

−Union de l´axe moteur par accouplement conique (sans clavettes).

−Sans besoin de graissage centralisé.



GAMME D´ENCAISSEUSES

 Pér iphér iques :
- Empileur pour boites encastrables.

- Empileur pour barquette sur barquette.

- Positionnement de séparateurs de cartons  dans les caisses.

- Positionnement  de couvercle (cover).

- Distributeur de conteneurs avec et sans pression.

ENCAISSEUSE

COMBI

AUTRES STYLES 

Disponible:

.Ret REBI W

.Gamme IB1 boîte B-1 

 (boîte américaine)

Encaisseuse Wraparound con�nue IBER 35 

Encaisseuse Wraparound con�nue IBER 60 

Encaisseuse Wraparound con�nue IBER 80 

Encaisseuse COMBI con�nue IBER COMBI 35 

Encaisseuse COMBI con�nue IBER COMBI 60 

Encaisseuse COMBI con�nue IBER COMBI 80 

Encaisseuse wraround intermi�ent IR W 

MODEL UDS./1´

  

 



GAMME DE BARQUETTEUSES - FARDELEUSES

ENA TF

Barque�euse  barque�e + film ENA TF 100

Barque�euse seulement barque�e ENA T 100

Fardeleuse plaque cartón + film ENA P 

Fardeleuse seulement film ENA F 300

T

 TF

 P

F

Disponible Gamme REBI

MODEL UDS./1´



CHANGEMENT DE FORMAT
 CONCEPT  TYPES

Tmax manuel <35 ',  si le conteneur est changé, sinon t <15':
Partiellement servomotorisé
• Convoyeur à bouteilles: changement de jauges: manuel.
• Changer les plaques de transfert: manuel.
• Changement de doigts: manuel.
• Changer les palpeurs de hauteur du récipient: manuel.
• Changer la largeur du magasin de carton: manuel.
• Régulation de guides de distribution: manuel.
• Injecteurs de colle à hauteur réglable: manuel.
• Changement de hauteur transversal de la colle: automatique.
• De changement de hauteur barquette / conteneurs: automatique.
• Changement de largeur de la machine: automatique.
• Guides  de montée de carton: automatique.

Temps max -automatique <15 ', si le conteneur est changé, sinon t <5':
Partiellement servomotorisé
•Régulation des guides  de distribution: automatique.
•Changement de hauteur des injecteurs de colle lateraux: automatique.

Temps max automatique <5 ', si le conteneur est changé, sinon t <20’’:
•Complètement servo motorisé a exception de doigts de séparation et hauteur des 
palpeurs.
•En changeant la largeur des couloirs, le centre du convoyeur se place dans l´axe de la 
machine.

100% de produc�on
TMAX vidange de la machine <5 '

Durée du changement de format
Remplissage de la 
machine   

100% de produc�on

Selon la composi�on de la machine
Pas besoin d'ajustements ultérieurs

Produc�on 0% 



WRAPAROUND MULTI-FORMAT MOD. IR

A

B

C

A

B

C

•Construction modulaire.

Peut travailler avec cinq formats simultanement.•

Temps de changement de forma <1".•

Disponible pour contenants rigides et flexibles.•



C/ Cañete de las Torres, 22.

Pol. Ind. Dehesa de Cebrián.

14420 Villafranca. 

Córdoba. Espagne

Téléphone: +34 902 908 038

www.pks-cft-group.com  

    


