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DéPALETTISEUR DE BOUTEILLES  
P2aD-SA ET A

>  Le dépalettiseur BEDI assure les fonctions 
suivantes : 

  Machine apte à la dépalettisation de bouteilles, 
flacons, bocaux, bidons par transfert d’une couche  
à la fois en utilisant la tête de préhension adaptée,  
par boudins gonflables, menbranes, pinces…

  Le dépalettiseur BEDI permet à un seul opérateur 
d’alimenter la ligne en quelques étapes simples. 
Après avoir positionné la palette, l’opérateur enlève 
manuellement le film plastique, le cerclage, les 
intercalaires à chaque couche. Puis il positionne la tête 
de prise en-dessus de la palette par l’intermédiaire  
du boitier de commande.

>  Fonctionnement
 MAnuEL
 -  La tête de prise, équipée de boudins gonflables,  

est positionnée par l’opérateur à l’aide de boitiers  
de commande entre les rangs de bouteilles.

 -  Les boudins se gonflent pour la prise des bouteilles, 
et le transfert sur la table de dépose est réalisé par 
l’opérateur. Après dépose de la couche, l’opérateur 
vient positionner le dépalettiseur manuellement.

sEMI AuTo
 -  La tête de prise, équipée de boudins gonflables, 

est positionnée par l’opérateur à l’aide de boitiers 
de commande entre les rangs de bouteilles, puis le 
transfert est automatique.

 -  Les boudins se gonflent pour la prise des bouteilles 
et le transfert sur la table de dépose est réalisé 
automatiquement. Après dépose de la couche, la tête 
revient automatiquement en position zéro, prêt pour 
un nouveau cycle déclenché par l’opérateur.

La grande polyvalence du dépalettiseur BEDI permet 
un changement de format simple et rapide. Grâce à 
sa compacité, il peut être implanté avec peu d’espace 
disponible.
La tête de préhension est fixée sur un portique, 
l’ensemble est en inox, et la translation horizontale est 
faite sur deux rails de guidage fixés au sol.

> Cadence possible en fonction des groupages 
selon la dextérité de l’opérateur.

MAnuEL  De 2000 à 6 000 Btl/ heure 

sEMI AuTo De 2000 à 7 000 Btl/ heure

Dimensions des bouteilles ou flacons 
admissibles (en mm) 

 DIAMETRE PRoDuIT HAuTEuR PRoDuIT

MInI 60  50
MAXI 108  400

structure en acier inoxydable

Branchement électrique 
Tension d’alimentation triphasée : 400 V Tri + n 
Puissance instalée : manuel 2,5 kW - semi auto 3,5 kW

Branchement pneumatique 
Pression minimum :  6 bars - Débit: 80 nL/cycle

Implantation


