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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 des décennies,
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 :
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iXAPACK
GLOBAL

iXAPACK GLOBAL est une entreprise à
taille humaine qui intègre l’ensemble
de son processus de fabrication.
Dessinateurs, ingénieurs, fraiseurs,
technico-commerciaux, soudeurs,
mécaniciens, magasiniers,
électriciens, monteurs,
informaticiens, chargés d’affaires,
automaticiens, metteurs au point,
techniciens...
Toutes ces Femmes et tous ces
Hommes sont à votre disposition
depuis la création de votre projet
jusqu’à son installation finale au sein
de vos ateliers de conditionnement.
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TG3-A

Les Trieuses Pondérales dynamiques TG3-A sont conçues pour
s’intégrer dans des lignes de conditionnement des divers secteurs
de l’industrie agro-alimentaire : plats préparés, confiseries, produits
laitiers, viandes... Elles sont configurables et personnalisables selon les
applications.
Il existe 4 versions de notre Trieuse Pondérale TG3-A, avec différents
niveaux d’équipement, pour une gamme de portées jusqu’à 6 000 g et
jusqu’à 30 kg pour la version CW.
Toutes nos Trieuses Pondérales sont homologuées selon le MID et
la dernière directive européenne 2014/32/UE. Elles sont également
connectables à des ERP existants ou sur notre logiciel.

SYSTÈMES
DE PESAGE ET
D’ÉTIQUETAGE

Performances
• Jusqu’à 200 pesées par minute
• Grande fiabilité
• 200 programmes enregistrables
• Logiciel de statistiques précis pour un suivi de production optimum
• Synchronisation amont et aval
• Plusieurs types d’éjection pour le respect de vos produits

TRIEUSE PONDÉRALE
TG3-A EG

TRIEUSE PONDÉRALE
TG3-A IP65

TRIEUSE PONDÉRALE
TG3-A IP69K

La version simplifiée de
notre Trieuse Pondérale
est équipée d’un écran
7’’ et d’un indice de
protection IP65.

La version dite standard
de notre Trieuse
Pondérale est équipée
d’un écran 10’’ et d’un
indice de protection
IP65.

Pour s’adapter à tous
types d’environnement,
la Trieuse est disponible
avec un indice de
protection IP69K.

TRIEUSE PONDÉRALE
TG3-A CW
Pour les charges
lourdes, type caisses,
étuis, la version CW de
notre Trieuse permet
d’atteindre des portées
jusqu’à 30 kg en
dynamique.
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Pesage
Étiquetage

TRIEUSE PONDÉRALE

MODULE DE PESAGE | ÉTIQUETAGE

Le Combiné allie la précision et la fiabilité d’une Trieuse
Pondérale TG3-A à la grande sensibilité des détecteurs de
particules métalliques. Ce Combiné SELVEX permet donc
de contrôler le poids et la présence d’éléments ferreux,
non ferreux et inox pour tous types de produits.
Avec une précision optimale, le Combiné Trieuse
Pondérale et Détecteur de Métaux offre la possibilité de
retourner, par feedback, les informations à votre machine
de process en amont.

POIDS/PRIX

Le Module de Pesage / Étiquetage permet d’étiqueter
vos produits en fonction de leur poids. Il est ainsi possible
d’y inscrire les prix au kilo et les poids de vos produits en
complément des informations légales.
Le Module de Pesage / Étiquetage est composé d’une
Trieuse Pondérale TG3-A et d’une Étiqueteuse
impression / pose. Les étiquettes sont alors imprimées
à la demande, à chaque passage d’un produit sur le
convoyeur de pesée. Elles sont ensuite appliquées sur
votre produit par un applicateur adapté.

Pesage
Étiquetage

COMBINÉ TRIEUSE PONDÉRALE
& DÉTECTEUR DE MÉTAUX TG3-A

Performances
Performances

• Jusqu’à 200 pesées par minute
• Conception simple et robuste
• Logiciel de statistiques précis pour un suivi de production
optimum
• Bandes démontables sans outillage
• Écran PC tactile 10’’
• Guide opérateur par menu intuitif
• Conception en inox sur châssis tubulaire permettant une
grande facilité d’entretien

• Jusqu’à 100 pesées par minute
• Grande fiabilité
• Différents types d’applicateur selon les produits
• Logiciel de statistiques précis pour un suivi de production
optimum
• Synchronisation amont et aval

Convoyeur de pesée
Détecteur de métaux

Convoyeur cadenceur

Convoyeur cadenceur

Convoyeur de pesée

Convoyeur d’éjection

Étiqueteuse Impression / Pose

Bac de récupération des produits
hors poids ou contaminés
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Châssis en tube rond électropoli
pour éviter les rétentions d’eau et de
produits
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HP 110 | HP 220
Cette Étiqueteuse permet, par procédé de léchage,
d’appliquer vos formats d’étiquettes 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

Performances
• Étiqueteuse contrôlée par automate programmable
acceptant 50 programmes
• Changement de bobine rapide et simple
• Cellule de détection d’étiquettes transparentes
• Détection pré-fin de bobine
• Machine peu encombrante
• Pied réglable en hauteur et en profondeur

Plusieurs types de pose

Application
horizontale

Application
verticale

Application verticale
Application renversée
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Application
renversée

SOLUTIONS
DE COUPE
ET DE
TRANCHAGE

Coupe

ÉTIQUETEUSE

SDM

DÉCOUPE DE FROMAGES RONDS EN
PORTIONS | DIVISEUSE SDPM

Développé pour répondre aux besoins
du secteur fromager, cet équipement
permet la coupe 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 180 coupes par minute. Plusieurs types
de coupe sont pris en charge par la Diviseuse
(selon les options choisies) : coupe à poids
fixe, coupe à poids variable et coupe à poids
variable calculé.

Équipement entièrement automatique,
la Diviseuse est équipée d’un système de
convoyage « Pas de Pèlerin » lui permettant
de garder en référence les meules de fromage
tout au long du processus de coupe pour une
précision de découpe maximale.
Prise par robot des meules, pesage,
vision 3D, lame de refente mobile et deux
postes de découpe des portions... Tous ces
éléments lui permettent de couper jusqu’à
72 portions par minute. Ces dernières sont
restituées automatiquement sur tapis pour
éventuellement être chargées dans une
flow pack ou dans une thermoformeuse.

Performances
• Jusqu’à 180 cycles de coupe par minute
• 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
• Découpe d’une multitude de formats sans
changement d’outillage
• Nettoyage haute pression possible

Performances
• Jusqu’à 72 portions par minute
• Découpe via sonotrodes ultrasons pour une
précision optimale
• Découpe d’une multitude de formats sans
changement d’outillage
• Nettoyage haute pression possible

Dépose des meules sur tapis de
chargement
Dépose des foncets avec meules
de fromage et poste de pesage
Poste de centrage et de carottage
Poste de coupe des meules de
fromage en portions angulaires
12

Prise et dépose des meules via
robot tripode
Poste de pesage, de vision 3D et
de refente des meules
Deux postes de coupe des
demi-meules et évacuation des
portions
13

Coupe

DÉCOUPE DE FROMAGES RONDS EN
PORTIONS SUR FONCETS| DIVISEUSE

MODULE DE COUPE

La Diviseuse Étoile SRCM est une machine équipée
d’une lame traditionnelle permettant de couper des
meules de fromage au diamètre. Elle peut donc couper
des meules de fromage pouvant aller jusqu’à 800 mm de
diamètre et pouvant peser plus de 50 kg. Équipement
simple d’utilisation, la Diviseuse est composée d’un
poste de centrage et d’un poste de coupe des meules au
diamètre pour en faire des portions angulaires. Un robot
tripode est adaptable à la suite du module pour une
remise en ligne des portions.

Équipement destiné à la coupe de produits
multiples type tarte, quiche, pizza, pâtisserie,
charcuterie ou bien fromage.
Adapté à la coupe de produits ronds,
rectangulaires ou en blocs, il peut atteindre
jusqu’à 60 coupes/min (en fonction du
produit). Sa flexibilité lui permet également
d’assurer la découpe de produits frais et
congelés.

Performances

Performances

• Jusqu’à 60 cycles de coupe par minute
• Peu encombrant, s’intègre parfaitement à une
ligne de production
• Centrage du produit possible
• Nettoyable au canon à mousse
• Possibilité d’installer un système de nettoyage
automatique de la lame entre chaque recette

• Jusqu’à 20 cycles de coupe par minute
• Découpe d’une multitude de fromages sans changement
d’outillage
• Lame de coupe équipée de dévêtisseurs permettant
un maintien parfait de la meule de fromage pendant les
cycles de coupe
• Nettoyage haute pression possible

Dépose des meules de fromage

Centrage des meules
Découpe des meules au diamètre
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SCM

Dépose manuelle du produit sur
la bande

Découpe du produit par lame
à ultrasons installée sur robot
tripode rotatif
Déchargement manuel du
produit coupé
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Coupe

DÉCOUPE À LAME ROTATIVE DE FROMAGES|
DIVISEUSE ÉTOILE SRCM

DÉCOUPE DE LONGES EN PORTIONS |
PORTIONNEUSE SPM

La Trancheuse est un équipement conçu
pour la découpe de meules en longes. Ces
longes pourront, par la suite, être dirigées
vers une Portionneuse pour être coupées en
tranches ou en blocs.
La Trancheuse existe en version automatique,
équipée de moteurs Brushless pour plus de
flexibilité, ou en version semi-automatique
avec un chargement et un déchargement
manuels des meules.

La Portionneuse est adaptée à la découpe
ultrasons de blocs en tranches ou en blocs
plus petits dans les secteurs de la fromagerie,
pâtisserie, 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.

Performances

Performances

• Jusqu’à 130 cycles de coupe par minute
• 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

• Jusqu’à 9 longes coupées par minute
• Capacité multi-format
• Possibilité d’empiler les longes après la
découpe (en version automatique)
• Poussée de la meule vers la lame par
des pinces ou des ventouses pour un
déplacement positif de la meule
• Nettoyage haute pression possible

Ensemble de coupe avec lame
traditionnelle et dévêtisseurs
amont et aval

Tapis de dépose des meules
Centrage possible à ce poste
Évacuation des longes
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Coupe

DÉCOUPE DE MEULES ET DE BLOCS EN
LONGES | TRANCHEUSE SWSM

Coupe du produit avec lame
ultrasons sur un billot de coupe
Descente de l’ascenseur pour
évacuation des chutes (talons et
entames)
Avance précise du produit à
l’aide du tapis synchrone et
d’une cale de maintien
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DÉCOUPE SEMI-AUTOMATIQUE | DS500
REFENTE, CAROTTAGE, DÉCOUPE DE LONGES
Le module de coupe semi-automatique
est un équipement compact assurant le
carottage, la refente ou encore la découpe de
longes dans vos meules de fromage.
La dépose et la reprise des meules se font
manuellement ainsi que l’actionnement du
mécanisme de coupe. Deux versions sont
disponibles pour le lancement du cycle :
• par commande bi-manuelle
• par bouton poussoir et sécurisation de la
zone de travail par barrière immatérielle

EMBALLAGE
FLOW PACK
ET PLIS EN X

Performances

Emballage

• Centrage manuel des meules
• Mouvement mécanique de coupe motorisé
• Nettoyage haute pression possible

Découpe transversale Carottage, refente et
de la meule
découpe des couronnes
Outillage de coupe
Poignée pour centrage manuel
de la meule
Bouton d’actionnement du
mécanisme de coupe
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Découpe au fil
de longes

FLOW PACK |
SCELLAGE PAR LE DESSOUS

AF300

FLOW PACK |
SCELLAGE PAR LE DESSUS

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 contraintes sur les produits, ce qui
lui permet d’emballer des produits fragiles comme les biscuits.

L’AFSA est capable d’emballer, selon sa configuration, des
produits de diverses formes de façon unitaire, jusqu’à 150
par minute, avec un scellage par le dessus. Sa spécifité est
sa capacité à maintenir la fraîcheur de vos produits, par une
injection de gaz dans les sachets. Son système de contrôle
permet d’évaluer la qualité et le volume de gaz injecté pour un
suivi des plus précis de l’emballage de vos produits. En fonction
de la mesure effectuée, un analyseur corrige instantanément en
cas de sur ou de sous dosage du gaz.

Performances
• Jusqu’à 300 sachets par minute
• Affichage des consignes, paramétrage et mémorisation des
différents formats sur écran tactile 19’’
• Construction robuste adaptée aux environnements les plus
difficiles
• Double chaînes à taquets
• Changement de format rapide
• Faible coût de maintenance
• Conduite machine facile d’accès
• Favorise l’écoulement des déchets

Emballage

• Jusqu’à 150 sachets par minute
• Scellage longitudinal des sachets par soudure ultrasons
• Changement de format rapide
• Conduite machine facile d’accès

Platine de scellage longitudinal
Mâchoires rotatives pour
scellage transversal

Tapis d’alimentation des produits

Double porte bobine

Tapis de sortie des produits mis
en sachets
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Performances

Tapis de sortie des produits mis
en sachets
Scellage transversal
accompagnant
Scellage longitudinal par-dessus
avec support outillage ultrasons

Table d’alimentation des
produits

AFSA

Double porte bobine
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ENVELOPPEUSE AVEC PLIS EN X |
PLIEUSE EN X AX50

OPERCULEUSE

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.

GV5

L’Operculeuse est un équipement automatisé qui permet
l’application d’un film sur des barquettes de différentes
dimensions et de différents matériaux.
Adaptée pour un usage alimentaire, il est possible de l’utiliser
sous atmosphère contrôlée.
3 types de soudure sont proposés par l’Operculeuse : soudure
simple, vide/soudure, vide/gaz/soudure.

Performances

Performances

• Jusqu’à 12 cycles par minute (selon application)
• Sens de l’operculeuse de gauche vers droite ou de droite vers
gauche suivant l’implantation de vos lignes
• Accessibilité maximale de l’outillage et du passage du film pour
un changement rapide et facile de l’outil
• Paramétrage des différents formats enregistrables permettant
d’effectuer tous les réglages à partir de la cadence souhaitée

Emballage

• Jusqu’à 30-35 paquets par minute
• 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

Porte bobine
Rampes de pliage pour
formation des plis en X
Arrivée des produits en
barquettes
Système de coupe du film
Table d’alimentation des
produits
22

Poste d’operculage
Sortie des barquettes operculées
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Suremballage

SOLUTIONS DE
MISE EN ÉTUIS
D’ENCAISSAGE
ET DE
PALETTISATION

ÉTUYEUSE LATÉRALE

ÉTUYEUSE TOP LOAD

ILC

ITC

L’Étuyeuse Latérale 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.

L’Étuyeuse Top Load permet de former des
emballages carton à partir de découpes à plat,
d’introduire automatiquement les produits à
l’aide d’un ou plusieurs (jusqu’à 5) robots tripodes
et de fermer l’étui qui peut être de type wrap, 4
coins collés ou présentoir. Elle peut atteindre des
cadences allant jusqu’à 70 étuis par minute en
fonction des produits.

Performances

Performances

• Jusqu’à 70 étuis par minute
• 95 % des réglages, lors de changement de format,
sont entièrement automatiques et motorisés
permettant des changements de format simples et
rapides
• Fonctionnement en continu ou alternatif
• Prise en charge d’une multitude de formats
de produits et d’étuis dans une seule et même
machine

• Jusqu’à 200 étuis par minute (en fonction du pas de
chaîne)
• Changement de format automatique
• Remplacement du masque d’étui sans outil
• Chargement des étuis à bonne hauteur pour vos
opérateurs

Étui
wrap

Étui trottoirs
jointifs |
wrap éco

Étui 4 coins
collés |
barquette

Étui
présentoir

Convoyeur d’entrée

Suremballage

IHM tactile 19’’ couleurs
Armoires électriques
embarquées
Magasin de découpes à plat

Magasin de découpes pré-collées
Introduction des produits
dans les étuis via pousseur
accompagnant
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Poste de dépilage des étuis
Remplissage des étuis via robots
tripodes
Poste de fermeture des étuis par
encollage
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SUREMBALLEUSE

SUREMBALLEUSE TOP LOAD

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.

ITS
La 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, baby foods…
Ces différents produits peuvent être pris
en charge par un changement d’outillage
simple et rapide sur le robot tripode.

Performances
• Jusqu’à 150 fourreaux par minute
• Machine simple d’utilisation
• Changement de format rapide

Performances
• Jusqu’à 220 fourreaux par minute
• Changement de format automatique
• Magasin de grande capacité, découpes
à l’horizontal
• Superposition des produits par robot
• Suremballage des produits par 1, 2, 3,
4, 6, 8 sur 1, 2 ou 3 couches.

Magasin de découpes à plat

Armoires électriques
embarquées

Préhenseur rotatif

Magasin de découpes à plat

Dépose des fourreaux sur les
produits
Collage des fourreaux par le
dessous
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Suremballage par fourreau
partiel «éco»

Suremballage
par fourreau
complet

Suremballage

Suremballage
pack
traversant

Poste de dépilage des fourreaux
via bras rotatifs
Dépose des produits sur les
fourreaux via robots tripodes
Poste de fermeture des
fourreaux par encollage par le
dessus
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FORMEUSE DE CAISSES RSC

ICP
L’Encaisseuse ICP de type « pick &
place » 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.

La Formeuse de caisses ICF permet de
former des cartons de type RSC pré-collés et
de fermer le fond des cartons par scotchage.
Les caisses RSC sont ensuite acheminées vers
un module de remplissage robotisé ou vers
un îlot de remplissage manuel.
Équipement simple d’utilisation et avec une
faible empreinte au sol, il est adapté au
marché sans gros volumes.

Performances
• Jusqu’à 30 caisses par minute
• Machine simple d’utilisation
• Équipement peu encombrant
• Prise en main rapide de l’équipement

Performances

Caisse
wrap

Caisse trottoirs
jointifs |
wrap éco

Caisse
trottoirs

Caisse 4
coins collés |
barquette

• Jusqu’à 25 caisses par minute
• Conduite simple et intuitive adaptée
à tous
• Remontée des informations, en direct,
pour la supervision de la production
• 95 % des réglages, lors de changement
de format, sont entièrement
automatiques et motorisés permettant
des changements de format simples et
rapides

Caisse RSC | Caisse américaine

Armoires électriques
embarquées

Armoires électriques
embarquées

Magasin de découpes à plat

Magasin de découpes préformées

Poste de dépose des caisses via
manipulateur polyarticulé

Poste d’ouverture des caisses

Dépose des produits dans les
caisses via robots tripodes
Poste de fermeture des caisses
par encollage
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ICF

Suremballage

ENCAISSEUSE

Poste de formation du fond des
caisses
Poste de fermeture des caisses
par scotchage
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ÎLOT DE CHARGEMENT

ITF
La Barquetteuse ITF permet de former des barquettes
4 coins collés ou trottoirs à partir de découpes à plat. Les
barquettes sont formées via un encollage hot melt.
Après leur formation, les barquettes peuvent être
acheminées vers un îlot de chargement robotisé ou vers
un îlot de chargement manuel.
Équipement mécanique et simple d’utilisation, il est
adapté aux cadences de travail sans gros volumes.

Le module de chargement ILI assure le chargement
automatique de caisses, de barquettes ou encore de
convoyeurs d’alimentation pour des équipements
d’emballage de type Flow Pack.
Depuis de nombreuses années, iXAPACK GLOBAL fabrique
ses propres robots tripodes pour vous assurer une qualité
d’équipement optimale.

Performances

Performances

• Machine simple d’utilisation
• Équipement peu encombrant
• Changement de format rapide

• Jusqu’à 30 barquettes par minute
• Machine simple d’utilisation
• Équipement peu encombrant
• Changement de format rapide

Barquette
trottoirs

Barquette 4
coins collés

Armoires électriques
embarquées
Magasin de découpes à plat
Poste de dépose des découpes
sur le convoyeur
Poste de formation des
barquettes via encollage
hot melt

Caisse
dièdre

ILI

Caisse RSC
Caisse
américaine

Barquette
trottoirs

Barquette 4
coins collés

Suremballage

BARQUETTEUSE

Robot tripode pour prise et
dépose des produits dans les
caisses ou les barquettes
Arrivée des caisses / barquettes
et des produits

Évacuation des barquettes
32
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TUNNEL TRANSITIQUE

IP
Cet Îlot assure la Palettisation automatique de caisses ou
fardeaux en palettes dites colonnaires ou croisées. 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.

Le Tunnel Transitique ITT est un système indispensable à
la production de gourdes et de pots. Celui-ci vous permet
de pasteuriser ou de refroidir* vos produits pour une
conservation optimale.
Les produits entrent dans le Tunnel via un module
de transfert et sont disposés sur les balancelles. Elles
traversent le Tunnel dans un temps défini par la cadence
et la durée de pasteurisation ou de refroidissement*
nécessaire. Les produits sortent ensuite du Tunnel via un
module de transfert motorisé permettant le déchargement
des balancelles. Les produits sont alors dirigés vers la fin de
ligne pour être suremballés.

Performances
• 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 des 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

Robot palettiseur

ITT

*Les systèmes de chauffe et de refroidissement ainsi que les cloisons
d’isolation ne sont pas fournis par iXAPACK GLOBAL.

Performances

Pots

Gourdes avec
bouchon

Gourdes sans
bouchon

• Flexible et personnalisé pour s’adapter à la taille du
bâtiment
• Stockage de type FIFO
• Contrôle positif et maintien de l’orientation du produit
• Améliore les gains de productivité

Suremballage

PALETTISEUR

Balancelles de stockage des
produits

Gestion des palettes vides et
pleines
Table de préparation des caisses
Introduction des produits
Gestion des intercalaires
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ENCLAYEUR | DÉCLAYEUR

ITL

Afin d’acheminer vos produits vers un système de
stérilisation, de pasteurisation, de stockage ou d’affinage,
iXAPACK GLOBAL a développé une solution robotisée
d’Enclayage Déclayage.
L’Enclayeur assure le dépilage des claies vides, la dépose
des produits (plats préparés, fromages, gourdes/
doypacks) sur les claies puis le rempilage des claies
pleines.
Le Déclayeur permet de vider les claies pleines
et de transférer les produits vers les solutions de
conditionnement.
Selon les produits, la prise et la dépose sur les claies
peuvent se faire à l’unité, à la rangée ou à la couche.

Performances

LIGNE
COMPLÈTE
CLÉS EN MAIN

• Transfert et empilage automatisés des claies
• Gestion des claies pleines et vides
• Transfert des claies vers l’autoclave entièrement géré
par l’enclayeur
• Système de vidange des claies possible

Module de transfert des
gourdes pour création des
couches
Alimentation des piles de claies
pleines
Évacuation des piles de claies
pleines

Module de transfert des gourdes
pour alimentation de l’Étuyeuse
Top Load
Retourneur pour vidange des
claies
36

Ligne
Complète

Robot Enclayeur / Déclayeur
Prise à la couche des gourdes

LIGNES COMPLÈTES

Ligne Complète pour yaourts • pots

iXAPACK GLOBAL développe toute une gamme de machines répondant aux besoins de coupe, de suremballage
et de conditionnement de vos produits. Coupe, mise sous sachets, mise en étuis, mise en fourreaux, encaissage et
palettisation sont des domaines où nous pouvons vous accompagner pour vous proposer les meilleures solutions de
machines et de lignes complètes.

Ligne Complète pour biscuiterie • boulangerie
1

Trieuse Pondérale
Pesage et tri pondéral
des produits

2

Suremballeuse Top Load
Mise en fourreaux des pots avec
un collage par le dessus

3

Étuyeuse Top Load

2

Mise en étuis des sachets

Flow Pack
Mise en sachets
des biscuits

3

Encaisseuse

5

Encaisseuse
Mise en caisses
des étuis
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4

Trieuse Pondérale
Pesage et étiquetage des
étuis

1 Chargeur
Chargement
automatique des
biscuits dans la
Flow Pack

4

Empileur de caisses
Empilage des caisses
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Ligne
Complète

Mise en caisses des packs
mis en fourreaux

Ligne Complète pour gourdes • doypacks

Ligne Complète pour fromagerie

6
1

Tunnel de
pasteurisation
Pasteurisation des
gourdes lors de leur
passage dans le
tunnel

2

4

Tunnel de
refroidissement

1

Refroidissement des
gourdes pasteurisées

6

Découpe semi
automatique

Flow Pack
Mise en sachets
avec scellage
par le dessus
des tranches de
fromage

Refente et/ou
carottage des meules
de fromage

7

Îlot de
Palettisation
Dépose des
caisses sur palette

5
3

Module de pesée
2

pesage de gourdes avant introduction
dans l’Étuyeuse Top load

4

Mise en caisses
des sachets de
fromage

Encaisseuse
Mise en caisses
ou en barquettes
des étuis

3

Encaisseuse

Portionneuse

Trieuse Pondérale
Pesage et tri des
tranches de fromage
hors poids

Module de Pesage
Étiquetage
Pesage des sachets et
étiquetage indiquant leur
poids et/ou leur prix

Découpe des
blocs de fromage
en tranches

Étuyeuse Top Load
5

Trieuse Pondérale
Pesage et tri pondéral
des étuis
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Ligne
Complète

Mise en étuis de gourdes

NOS SERVICES
Service Après-Vente
Notre service après-vente est à votre disposition pour toutes
demandes de pièces détachées ou de dépannages en France et
à l’international.
Lorsque vous rencontrez des problèmes, nos techniciens
et automaticiens SAV vous accompagnent à distance ou se
déplacent dans vos usines.
Des contrats de maintenance peuvent être mis en place pour
optimiser vos équipements.
Contactez notre SAV : +33 (0)5 49 82 05 89 | sav@ixapack.com

Pièces Détachées
Lors de l’installation d’une machine, nous vous fournissons une
liste de pièces de rechange. Celles-ci sont disponibles dans nos
stocks toute l’année. Nous disposons donc d’un stock important
de pièces détachées pour vous assurer une livraison rapide.

Formation
Pour utiliser vos installations au maximum de leur capacité,
iXAPACK GLOBAL forme l’ensemble de vos équipes après
chaque installation d’équipement. Nos formations sont
adaptées et personnalisées pour vos opérateurs et votre
service maintenance.

Modifications | Ajouts | Rétrofits
Nos équipements sont conçus pour s’adapter à l’évolution
de vos demandes et de vos besoins. Nous sommes donc en
mesure d’intervenir sur vos sites pour :
• Des ajouts de formats / de recettes sur une machine
• Des modifications de conception machine
• Des ajouts d’équipements périphériques
• Des déplacements de machines
•…
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