The Worldwide Solution Provider for your
Packaging Lines.
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iXAPACK GLOBAL est une entreprise spécialisée dans
la conception et la fabrication de machines de coupe,
d’emballage et de conditionnement.
Forte d’une expérience sur le marché national
et international depuis 45 ans, iXAPACK GLOBAL
vous offre son savoir-faire et son expertise dans le
développement de lignes complètes clés en main dans
le domaine agroalimentaire et cosmétique.
Pour vous proposer toujours plus d’innovation,
iXAPACK GLOBAL a développé 3 gammes de solutions
fiables, flexibles et ergonomiques :

45
ANS

Filiale iXAPACK GLOBAL USA,
Canada & Mexico
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SELVEX | Coupe & Tranchage

COUPE
PESAGE
ÉTIQUETAGE

PORTIONNEUSE | SPM
La Portionneuse est adaptée à la découpe ultrasons de
blocs en tranches ou en blocs plus petits dans les secteurs
de la fromagerie, pâtisserie, confiserie, charcuterie, …
Associée à un système de pesage et un système de
modélisation de la forme du produit, la Portionneuse est
adaptée à la découpe à poids fixe.

Ses avantages
• Empilage des tranches : droit, décalé ou zig-zag
• Recomposition des piles
• Évacuation des talons et des entames par convoyeur de
type ascenseur
• Nettoyage haute pression possible

Ses capacités
Cadence : jusqu’à 300 coupes / min
Dimensions maximum du produit : de 80 mm à 300 mm
Hauteur du produit : maximum 135 mm
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SELVEX | Coupe & Tranchage

SELVEX | Coupe & Tranchage

DIVISEUSE | SDM FULL AUTOMATIC

DIVISEUSE | SDM
La Diviseuse SDM à foncets SELVEX est un équipement
développé pour la découpe à ultrasons de meules
de fromage en portions angulaires. Son système
d’alimentation et de restitution entièrement manuel
permet d’atteindre une cadence allant jusqu’à 200 coupes
par minute. Plusieurs types de coupe sont prises en
charge par la Diviseuse (selon les options choisies) : coupe
à poids fixe, coupe à poids variable et coupe à poids
variable calculé.
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Ses avantages
• Découpe d’une multitude de format sans changement
d’outillage
• Diviseuse équipée de foncets (plateaux sur lesquels les
produits sont coupés) composés d’un revêtement spécial
qui supporte les coups de lames répétés sans les altérer
• Nettoyage haute pression possible
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 200 coupes / minute (plus ou moins
selon le produit)
Diamètre du produit : de 100 à 440 mm
Hauteur du produit : maximum 135 mm

La Diviseuse SDM FULL AUTOMATIC permet la découpe à
ultrasons de meules de fromage en portions angulaires.
Équipée de système d’alimentation et de restitution des
meules entièrement automatisé, elle peut atteindre une
cadence allant jusqu’à 120 coupes par minute. Système
de pesée, modélisation des meules via caméra 3D et lame
de refente articulée pour des coupes au rayon ultraprécises font de la Diviseuse SDM FULL AUTOMATIC un
équipement d’une fiabilité optimale.

Ses avantages
• Alimentation et restitution automatique des meules de
fromage
• Prise et dépose des meules sur les foncets par robot
• Jusqu’à deux têtes de coupe et deux voies de restitution
des portions

Ses capacités
Cadence : jusqu’à 120 coupes / minute
Diamètre du produit : de 100 à 440 mm
Hauteur du produit : maximum 135 mm
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SELVEX | Contrôle & Identification

SELVEX | Coupe & Tranchage

MODULE DE COUPE | SCM
SELVEX a développé un module dédié à la coupe à poids
variable de produits de type tarte, quiche, cake, fromage,
pizza ou encore pâtisserie. Le Module peut traiter des
produits de type blocs ou meules et permet la coupe de
produits congelés. Ce Module de coupe est d’une grande
flexibilité de par l’intégration d’un robot Delta, développé
depuis 15 ans dans nos ateliers.
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Ses avantages
• Nettoyage haute pression possible
• Possibilité de mettre en place un système de nettoyage
automatique de la lame pour chaque changement de
recette
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 48 coupes / minute (plus ou moins
selon application)
Dimensions à l’entrée :
Longueur des blocs : de 50 mm à 600 mm
Largeur des blocs : de 50 à 450 mm
Hauteur des blocs et de meules : 20 mm à 140 mm
Diamètre des meules : de 50 mm à 450 mm

TRIEUSE PONDÉRALE | TG3-A
La Trieuse Pondérale TG3A permet un contrôle de poids
de tous types de produits sur vos lignes de production.
Sa grande particularité est sa conception réalisée
uniquement avec des éléments standards du commerce,
notamment son automate. Celui-ci est donc totalement
accessible et permet au service maintenance de faire
d’éventuelles modifications, et de faciliter les dépannages.
Les statistiques de production peuvent être stockées et
restituées au format .csv, par clé USB ou via une mise en
réseau Ethernet.

Ses avantages
• Écran PC tactile 15’’
• Guide opérateur par menu intuitif
• Présentation intuitive
• Bandes démontables sans outillage
• Conception simple et robuste
• Grande fiabilité
• 200 programmes enregistrables
• Synchronisation amont et aval
• Plusieurs types d’éjection pour le respect de vos
produits
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 300 pesées / minute
Largeur de bandes : 150 mm, 225 mm, 300 mm ou 350
mm
Hauteur de convoyeurs : 820 mm, 920 mm ou 1020 mm
(+/- 50 mm)
Éjection : vérin pneumatique anti-rotation ou soufflage
(système auto-protégé)
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SELVEX | Contrôle & Identification

SELVEX | Contrôle & Identification

COMBINÉ | TG32-A
Le Combiné SELVEX allie la précision et la fiabilité d’une
Trieuse Pondérale TG32-A à la sensibilité des détecteurs
de particules métalliques. Ce combiné permet donc
de contrôler le poids et la présence de métaux sur des
produits homogènes ou non-homogènes. Avec une
précision optimum, il offre la possibilité de retourner, par
feedback, les informations à votre machine de process
en amont. Sa conception en inox sur châssis tubulaire
permet une très bonne facilité d’entretien. Les bandes du
convoyeur sont démontables en quelques instants et sans
outil.

10

ÉTIQUETEUSE | HP 110 & HP 220
Ses avantages
• Écran PC tactile 15’’
• Guide opérateur par menu intuitif
• Présentation intuitive
• Bandes démontables sans outillage
• Conception simple et robuste
• Grande fiabilité
• 200 programmes enregistrables
• Synchronisation amont et aval
• Plusieurs types d’éjection pour le respect de vos
produits
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 300 pesées / minute
Largeur de bandes : 150 mm, 225 mm, 300 mm ou 350
mm
Hauteur de convoyeurs : 820 mm, 920 mm ou 1020 mm
(+/- 50 mm)
Éjection : Vérin pneumatique anti-rotation ou soufflage
(système auto-protégé)

Cette Étiqueteuse permet, par procédé de léchage,
d’appliquer vos formats d’étiquette sur une large gamme
de produits en ligne. Plusieurs versions sont disponibles,
donnant une polyvalence et une utilisation simple.
2 types de format (largeur de laize) :
HP 110 : acceptant des étiquettes de 20 à 110 mm
HP 220 : acceptant des étiquettes de 20 à 220 mm

Ses avantages
• Écran tactile 15’’
• Changement de bobine rapide et simple
• Étiqueteuse réglable en hauteur et en profondeur
• Étiqueteuse contrôlée par automate programmable
acceptant 50 programmes
• Cellule de détection d’étiquettes transparentes
• Détection pré-fin de bobine

Ses capacités
• 3 types de pose :
Étiqueteuse horizontale : pose l’étiquette par le dessus
Étiqueteuse verticale : pose l’étiquette par le côté
Étiqueteuse renversée : pose l’étiquette par le dessous
• Longueur étiquette : de 30 à 500 mm
• Largeur étiquette : de 20 à 220 mm suivant le format
• Diamètre rouleau d’étiquette : 300 mm maximum
• Diamètre mandrin : de 37 à 76 mm
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AUCOUTURIER | Emballage

FLOWPACK
PLIAGE EN X

FLOWPACK | AF300
L’AF300 est capable d’emballer, selon sa configuration, des
produits de diverses formes de façon unitaire, en pile et
en groupe à une vitesse pouvant atteindre 300 produits
par minute. L’enveloppeuse exerce peu de contrainte sur
les produits. Ce qui lui permet d’emballer des produits
fragiles comme les biscuits.

Ses avantages
• Affichage en clair des consignes et des défauts,
paramétrage et mémorisation des différents formats sur
écran tactile
• Faible coût de maintenance
• Construction robuste adaptée aux environnements les
plus difficiles
Ses capacités
Cadence (selon produits) : jusqu’à 300 paquets / minute
Épaisseur produit : de 0,1 mm à 150 mm
Largeur produit : de 10 mm à 180 mm
Longueur produit : de 40 mm à 500 mm (voir plus si
besoin)
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AUCOUTURIER | Emballage

PLIEUSE EN X | AX50
La gamme d’enveloppeuse AX50 est spécialement conçue
pour la mise sous film «plis en X» de produits à petite
ou moyenne cadence dans le domaine de la biscuiterie
gaufretterie, des produits d’hygiène ou autres.
L’enveloppeuse AX50 est en mesure d’envelopper des produits unitaires ou groupés, à plat ou en pile. L’alimentation
peut être manuelle ou automatique suivant le besoin.

14

AX50.78

Ses avantages
• Tapis d’alimentation perpendiculaire pour l’AX50.34
et alimentation par chaîne à barreaux en ligne pour
l’AX50.78
• Déroulement positif du matériau par pinces mécaniques
• Scellage longitudinal simple ou double plis.
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 30-35 paquets / minute
AX50.34 Épaisseur produit : de 7 mm à 90 mm
Largeur produit : de 25 mm à 250 mm
Longueur produit : de 40 mm à 350 mm
AX50.78 Épaisseur produit : de 45 à 90 mm
Largeur produit : de 40 mm à 150 mm
Longueur produit : de 40 mm à 250 mm
Diamètre produit : de 45 mm à 90 mm

ÉTUYAGE
SUREMBALLAGE
ENCAISSAGE
PALETTISATION
LIGNE COMPLÈTE

iXAPACK PACKAGING | Suremballage

iXAPACK PACKAGING | Suremballage

ÉTUYEUSE LATÉRALE | ILC
De conception et de fabrication iXAPACK PACKAGING,
cette Étuyeuse permet de former des étuis à partir de
découpes pré-collées, d’introduire automatiquement
les produits (sachets, barquettes,...) par poussée ou par
tiroir et de fermer l’étui. L’Étuyeuse Latérale à Pousser
introduit le produit dans l’étui grâce à un pousseur qui
sert d’accompagnateur ; alors qu’avec l’Étuyeuse Latérale
à Tiroirs, le produit est introduit dans l’étui grâce à
l’insertion du tiroir dans celui-ci.

Ses avantages
• Changement de format automatique
• Remplacement du masque d’étui sans outil
• Chargement des étuis à bonne hauteur pour vos
opérateurs
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 200 étuis / minute (en fonction du pas
de chaîne)
Longueur des étuis : de 100 mm à 300 mm
Largeur des étuis : de 60 à 260 mm
Hauteur des étuis : de 15 à 100 mm

ÉTUYEUSE TOP LOAD | ITC
L’Étuyeuse Top Load a été développée selon 4 critères
indispensables à la compétitivité : la flexibilité, la
cadence, l’ergonomie et le design. Elle permet de
former des emballages carton à partir de découpes à
plat, d’introduire automatiquement les produits à l’aide
des robots tripodes et de fermer l’étui qui peut être de
type wrap, présentoir, quatre coins collés, ... Les étuis
sont référencés tout au long du process permettant un
équerrage parfait. Équipement entièrement automatisé,
les changements de format sont rapides et simples pour
vos opérateurs.

Ses avantages
• Conduite simple et intuitive, permettant une prise en
main rapide de l’équipement par tout le personnel.
• Ergonomie optimale pour le bien-être des opérateurs
grâce à de grandes portes «accordéons» permettant
un accès total à l’intérieur de la machine ou encore
un magasin de découpes à bonne hauteur pour un
chargement manuel sans efforts.
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 70 étuis / minute
Robot : de 1 à 5 robots de chargement
Longueur des étuis : de 120 à 400 mm
Largeur des étuis : de 60 à 300 mm
Hauteur des étuis : de 50 à 250 mm

Étuyeuse Latérale à Pousser
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iXAPACK PACKAGING | Suremballage

iXAPACK PACKAGING | Suremballage

SUREMBALLEUSE | IS
La Suremballeuse IS permet la dépose d’un fourreau sur
un produit, de type barquette, avec un collage par le
dessous. Pour une précision optimum, les découpes des
fourreaux sont déposées sur les produits en simultané.

SUREMBALLEUSE TOP LOAD | ITS
Ses avantages
• Machine simple d’utilisation
• Changement de format simple et rapide

Ses capacités
Cadence : jusqu’à 150 fourreaux / minute
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Le Suremballeuse Top Load permet la dépose d’un produit
ou d’un lot de produits en continu sur un fourreau, avec
un collage par le dessus. La Suremballeuse Top Load offre
la possibilité de mettre en fourreau différents types de
produits : barquettes, conserves, yaourts, pots …
Ces différents produits peuvent être pris en charge par
un changement d’outillage simple et rapide sur le robot
tripode.

Ses avantages
• Changement de format automatique
• Superposition des produits par robot
• Accessibilité totale à l’intérieur de la machine par de
grandes portes «accordéons»

Ses capacités
Cadence : jusqu’à 110 fourreaux / minute
ou jusqu’à 220 fourreaux / minute
Robot : 1, 2 ou 4
Nombre de couches de produits : 1, 2 ou 3 couches
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iXAPACK PACKAGING | Suremballage

iXAPACK PACKAGING | Suremballage

ENCAISSEUSE | ICP
iXAPACK PACKAGING a développé une toute nouvelle
Encaisseuse de type «pick & place» qui est conçue pour
former des emballages carton à partir de découpes à
plat, introduire automatiquement les produits à l’aide
d’un, deux ou trois robots tripodes et fermer la caisse,
qui peut être de type wrap, présentoir, 4 coins collés, ...
Afin de faciliter le travail des opérateurs, mais également
de réduire les temps d’arrêt entre deux productions, les
changements de format sont totalement automatisés.

ÎLOT DE PALETTISATION | IP
Ses avantages
• Conduite simple et intuitive adaptée à toutes les
générations d’opérateurs.
• Remontée des informations, en direct, pour la
supervision de la production.
Ses capacités
Cadence : jusqu’à 25 caisses / minute en alternatif et
jusqu’à 40 caisses / minute en continu
Longueur des caisses : de 130 à 600 mm
Largeur des caisses : de 100 à 400 mm
Hauteur des caisses : de 70 à 350 mm
Découpe maxi pour magasin barquette : 700 x 1 300 mm

Cet Îlot assure la Palettisation automatique de caisses
ou fardeaux en palette dite colonnaire ou croisée. Ce
système compact et flexible permet la palettisation d’une
ou plusieurs lignes en même temps (jusqu’à 5 lignes). En
fonction des cadences, la dépose des produits sur la ou les
palettes peut se faire par préhension unitaire, par rangée
ou par couche.
Les fonctions de prise et dépose des intercalaires ou
des palettes peuvent être effectuées soit par l’outil de
préhension, soit par du matériel en périphérie.

Ses avantages
• Prise à la couche, à la rangée et à la caisse
• Gestion automatique des changements de format
• Flexibilité dans les formats de couches
• Gestion des intercalaires et de palettes
• Table de préparation flexible
• Possibilité d’intégrer une banderoleuse
• Possibilité de centraliser l’évacuation des palettes
• Enceinte entièrement sécurisée ce qui contraint l’accès à
la zone de palettisation.

Ses capacités
En fonction des cahiers des charges.
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iXAPACK PACKAGING | Ligne Complète

iXAPACK PACKAGING | Suremballage

MODULE DE PALETTISATION | IPM
Équipement compact et simple d’utilisation, le module
IPU permet la palettisation de caisses. Ce module
de palettisation a été spécialement conçu pour les
productions de petites cadences, n’ayant pas besoin de
système de palettisation multi-lignes.

Ses avantages
• Module très peu encombrant et simple d’utilisation
• Installation rapide
• Dépileur de palettes intégré
• Gestion des intercalaires possible
Ses capacités
Cadence caisse : jusqu’à 45 caisses / minute (+/- selon
application)
Hauteur de palette : maximum 1 500 mm (en option
possibilité de 2 200 mm)

LIGNE COMPLÈTE
iXAPACK GLOBAL a développé ces trois marques pour vous proposer également des lignes de conditionnement complètes et
clés en main vous permettant ainsi de n’avoir qu’un seul fournisseur pour toute votre fin de ligne : même modèle d’utilisation
et de maintenance, design, ergonomie et fiabilité identique.

BUFFER
FLOWPACK

GROUPE DE
PESAGE /
ÉTIQUETAGE
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PORTIONNEUSE

DIVISEUSE
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Une présence mondiale
Grâce à une filiale aux États-Unis et de nombreux distributeurs internationaux,
iXAPACK GLOBAL vous propose un service fiable et réactif dans le monde entier.
Des experts à votre écoute
iXAPACK GLOBAL vous propose de nombreux services pour mener votre projet
dans les meilleurs conditions possibles. Une équipe de projet et d’ingénierie est
présente en interne pour vous conseiller sur vos implantations de machines et de
lignes complètes.
Des formations sur chaque équipement
Pour utiliser vos installations au maximum de leur capacité, iXAPACK GLOBAL vous
accompagne et forme l’ensemble de vos équipes à la suite de chaque nouvelle
installation.
Un service après-vente qualifié
Une nécessité pour entretenir vos équipements afin qu’ils fonctionnent en toute
efficacité, iXAPACK GLOBAL est à votre disposition pour vous fournir : pièces
détachées, informations techniques et contrats de maintenance.

Parc Économique de la Commanderie | Le Temple | BP3 | 79700 MAULÉON | France
+33 (0)5 49 82 05 80 | info@ixapack.com | www.ixapack.com

