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CROISILLONNEUSE
BEDI CRX40.12

Automatique et compacte 

Jusqu’à 6 cycles par minute –

Magasin contenant jusqu’à

150 croisillons

Machine à insérer 
les croisillons
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CROISILLONNEUSE
BEDI CRX40.12

>  Fonctionnement
- Machine automatique et compacte.
-  Equipée d’un magasin à croisillons motorisé, d’une 

longueur standard de 1000 mm, soit une capacité 
d’environ 150 croisillons (selon épaisseur)

- Extraction des croisillons par un bras

> Alimentation des emballages
Les emballages sont amenés en accumulation sur un 
convoyeur à Chaîne à palettes plastique.
La sélection des emballages et leur positionnement 
précis au poste d’encaissage sont réalisés dans l’axe 
par un jeu de butées escamotables

>  Encaissage des croisillons
-  La tête de préhension, adaptée au format à traiter, 

est installée sur un module de transfert motorisé et 
muni de guidages linéaires.

-  Le mouvement semi-circulaire de transfert des 
croisillons vers l’emballage associé et le contrôle de la 
vitesse du cycle garantissent souplesse et précision 
lors des prises et dépose des croisillons.

-  Les emballages remplis sont ensuite 
automatiquement évacués de la machine.

> Caractéristiques générales 
Cadence possible en fonction des groupages :

Jusqu’à 6 cycles par minute

Une sécurité commande l’arrêt de l’encaisseuse en 
cas d’anomalie survenant lors de la prise ou de la 
dépose des produits.

Caisses carton admissibles (en mm)

 LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR HAUTEUR
    + RABATS
MINI 100  100 100 Suivant application

MAXI 660  330 400 Suivant application

Outillages de préhension :

Différents dispositifs de préhension existent 
(ventouses, pinces etc…) pour traiter divers 
croisillons.

Nota : Une étude approfondie de votre projet 
permettra de défi nir les outils de préhension et 
les groupages les plus appropriés à vos croisillons 
et cartons.

Accessibilité :

Les deux côtés de la machine sont totalement 
dégagés pour l’entretien et l’accès aux réglages

Branchement électrique  
Tension d’alimentation triphasée : 400V TRI + N 
Puissance installée : 2,5 kW

Branchement pneumatique
Pression minimum 6 bars   
Consommation : 15 NL/cycle
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