
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

EMPILEUR À PALETTES
 
L'automatisation est l'un des mots-clés pour augmenter l'efficacité. Le dépileur automatise la manipulation des palettes,
augmente l’efficacité lors de l’empilage et du dépilage des palettes et évite aux employés de soulever manuellement des
palettes lourdes.
L'empileur peut devenir un élément naturel du flux de travail, par exemple lors de la production, dans les entrepôts, les
services d’emballage ou les grandes surfaces. En un mot, n’importe quel endroit où il est nécessaire d’empiler et de dépiler
des palettes vides au niveau du sol.

Pour nous, le plus important c'est la sécurité d'utilisation de nos produits. De manière générale, les investissements « verts »
et respectueux de l’environnement attirent de plus en plus l’attention. Désormais, beaucoup d’entreprises souhaitent en
priorité réduire et éliminer différents types d’impacts sur l’environnement. Ce mouvement « vert » a tout notre soutien. C’est
pour cette raison qu’une grande partie de notre gamme fonctionne à 100 % à l’électricité. Vous n’avez besoin que d’une prise
standard de 230 V et vous pouvez instantanément manipuler les palettes de façon plus simple et plus efficace. Il vous suffit
de « brancher et démarrer ».

MODÈLES

Empilage et dépilage entièrement automatique - »Greenline«,»Flexomatic« et »1/2 Pallets« Les palettes peuvent être
insérées et soulevées avec un transpalette manuel, un gerbeur électrique ou un chariot à fourches de grande taille. Toutes
les palettes sont manipulées au niveau du sol. L'empileur de palettes reconnaît les palettes ou 1/2 palettes (pour le "1/2
Pallets") par des photocapteurs, après quoi elles sont empilées ou désempilées automatiquement les unes après les autres.

Lors du dépilage, une pile de 15 ou 25 palettes ou 15 1/2 palettes (pour le «1/2 Pallets») est insérée dans l'empileur, qui sont
ensuite désempilées les unes après les autre de manière entièrement automatique. Lors de l'empilage, les palettes sont
insérées individuellement, après quoi elles sont empilées de manière entièrement automatique, jusqu'à un maximum de 15 ou
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25 palettes. La pile entière peut ensuite être retirée.
Il peut être uniquement actionné manuellement avec l'écran tactile lors de la commutation entre l'empilage et le dépilage, ou
vice versa. Sinon, le transpalette fonctionne entièrement automatiquement. L'empileur peut manipuler toutes les palettes à
quatre entrées en bois, plastique et métal quelle que soit la longueur, la largeur ou la hauteur. L'empileur de palettes peut
être entièrement personnalisé à la taille de vos palettes.

Empilage et dépilage entièrement automatique - »Double up« Les palettes peuvent être insérées et soulevées avec un
transpalette manuel, un gerbeur électrique ou un chariot à fourches de grande taille. Toutes les palettes sont manipulées au
niveau du sol. Le "Double Up" reconnaît les palettes au moyen de photodétecteurs et peut ainsi empiler ou désempiler deux
palettes en une seule ligne (1+1) de manière entièrement automatique.
Dépilage: deux piles de 15 palettes chacune sont insérées dans l'empileur de palettes. Deux palettes en ligne (1 + 1) sont
ensuite désempilées automatiquement et peuvent être retirées.  
Empilage: deux palettes dans une ligne (1 + 1) sont insérées dans le »Double Up«, après quoi les palettes sont empilées
automatiquement sur un maximum de 2 x 15 palettes. Les deux piles peuvent ensuite être retirées en une seule
opération. »Double Up« est uniquement commandé manuellement avec l'écran tactile lors de la commutation entre
l'empilage et le dépilage, ou vice versa. Autrement »Double Up« fonctionne entièrement automatiquement. Veuillez noter que
l'empileur ne peut manipuler que deux palettes en ligne (1 + 1). Pas de palette unique. Ceci s'applique à la fois à l'empilement
et au dépilage.
 

Empilage et dépilage entièrement automatique - »001« Les palettes sont déplacées dans ou hors de l'empileur de palettes
»001« au moyen d'un transpalette manuel, un gerbeur électrique ou un chariot à fourches. Toutes les palettes sont
manipulées au niveau du sol. L'empileur de palettes reconnaît les palettes à travers des photodétecteurs, après quoi elles
sont empilées ou désempilées automatiquement les uns après les autres. L'empileur de palettes »001« est disponible en
deux versions - pour empiler des palettes et pour dépiler des palettes. Il n'est pas muni des deux fonctions - empiler et
désempiler, comme avec les autres modèles.
Dépilage: Une pile de max. 15 ou 25 palettes est insérée, les palettes sont ensuite désempilées les unes après les autres de
manière entièrement automatique.
Empilage: Les palettes sont insérées individuellement, après quoi elles sont empilées automatiquement, jusqu'à max. 15 ou
25 palettes. La pile entière peut ensuite être retirée. L'empileur peut manipuler toutes les palettes à quatre entrées en bois,
plastique et métal quelle que soit la longueur, la largeur ou la hauteur. L'empileur de palettes peut être entièrement
personnalisé à la taille de vos palettes.

Empilage et dépilage semi-automatique - »5« Les palettes sont déplacées dans ou hors de l'empileur de palettes »5« au
moyen d'un transpalette manuel, un gerbeur électrique ou un chariot à fourches. Toutes les palettes sont manipulées au
niveau du sol.
Pour exécuter une fonction, l'empileur de palettes »5« est activé manuellement - en appuyant sur le bouton de
réinitialisation, puis sur le bouton de démarrage, le magasin de palettes exécute la fonction d'empilage ou de
dépilage. L'empileur de palettes »5« détecte s'il convient d'empiler ou de désempiler et traite au max. 15 ou 25 palettes. 
Si par exemple, vous souhaitez retirer 3 palettes de l'empileur à palettes "5", sélectionnez "3" sur le cadran et appuyez sur les
boutons Reset (Réinitialiser) puis Start (Démarrer). Lors de l'empilage, il est toujours prêt à prendre 1-5 palettes.  L'empileur
de palettes »5« est équipé d'un capteur de pile complète pour 15 ou 25 palettes. Lorsque 15/25 palettes sont chargées, il
désempile automatiquement la pile entière. L'empileur peut manipuler toutes les palettes à quatre entrées en bois, plastique
et métal quelle que soit la longueur, la largeur ou la hauteur. L'empileur de palettes peut être entièrement personnalisé à la
taille de vos palettes.

2 tailles de palettes dans le même magasin de palettes - »Adjustable« Avec «Adjustable», vous pouvez traiter des palettes
1200x800x150 mm et 1200x1000x150 mm dans le même magasin de palettes. Le changement entre les deux tailles de
palettes prend environ 5 secondes - une légère pression sur un bouton et une poussée / traction manuelle et le côté gauche
de l'empileur est ajusté.
Les palettes sont déplacées dans ou hors de l'empileur de palettes »Adjustable« au moyen d'un transpalette manuel, un
gerbeur électrique ou un chariot à fourches. Toutes les palettes sont manipulées au niveau du sol. L'empileur de palettes
reconnaît les palettes à travers des photodétecteurs, après quoi elles sont empilées ou désempilées automatiquement les
uns après les autres.
Lors du dépilage, une pile de 15 palettes maximum est insérée dans l'empileur de palettes, qui est ensuite désempilée l'une
après l'autre de manière entièrement automatique. Lors de l'empilage, les palettes sont insérées individuellement, après
quoi elles sont empilées de manière entièrement automatique, jusqu'à un maximum de 15 palettes. La pile entière peut
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ensuite être retirée.

 »Adjustable« est entièrement automatique mais ne peut être utilisé que manuellement avec l'écran tactile lors de la
commutation entre empilement et dépilage, ou vice versa.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle Dimension des palettes
(L x l x H) en mm

Capacité du Hub/
nombre de palettes
 

Dimension du modèle
(L x l x H) en mm

Energie

Greenline 1200x800x150
1200x1000x150
1200x800x150
1200x1000x150

500 kg/15
500 kg/15
700 kg/25
700 kg/25

1520x1340x955/2350*
1520x1540x955/2350*
1520x1340x3750**
1520x1540x3750**

220-240VAC 50 Hz

Flexomatic 1200x800x150
1200x1000x150
1200x800x150
1200x1000x150

500 kg/15
500 kg/15
800 kg/25
800 kg/25

1520x1340x955/2350*
1520x1540x955/2350*
1520x1340x3750**
1520x1540x3750**

Air comprimé 6-7 bar +
100-240 VAC 50-60 Hz

5
 

1200x800x150
1200x1000x150
1200x800x150
1200x1000x150

500 kg/15
500 kg/15
700 kg/25
700 kg/25

1490x1360x2360*
1490x1560x2360*
1490x1360x3865**
1490x1560x3865**

220-240VAC 50 Hz

Adjustable
 

1200x800x150/
1200x1000x150

500 kg/15 1520x1550x2350* Air comprimé  6-7 bar +
100-240 VAC 50-60 Hz

1/2 Pallets
 

600x800x150
600x800x150

500 kg/15
500 kg/15

935x1450x2350*
935x1450x2350*

220-240VAC 50 Hz
Druckluft 6-7 bar +
100-240 VAC 50-60 Hz

Double up
 

2x1200x800x150 2 x 500 kg 2750x1340x2350* 220-240VAC 50 Hz

001 1200x800x150
1200x1000x150
1200x800x150
1200x1000x150

500 kg
500 kg
800 kg
800 kg

1520x1340x955/2350*
1520x1540x955/2350*
1520x1340x3750**
1520x1540x3750**

Air comprimé 6-7 bar +
100-240 VAC 50-60 Hz

Chariot élévateur
»AGV«
Electrical

1200x800x150
1200x1000x150
1200x800x150
1200x1000x150

500 kg/15
500 kg/15
500 kg/15
500 kg/15

1520x1340x2350
1520x1540x2350
1520x1340x2350
1520x1540x2350

220-240VAC 50 Hz

Gabelstapler
»AGV«
Pneumatic

1200x800x150
1200x1000x150
1200x800x150
1200x1000x150

500 kg/15
500 kg/15
500 kg/15
500 kg/15

1520x1340x2350
1520x1540x2350
1520x1340x2350
1520x1540x2350

Air comprimé 6-7 bar +
100-240 VAC 50-60 Hz

 

* Incl. dispositif de sécurité pour 15 palettes - option
** Incl. dispositif de sécurité pour 25 palettes avec porte permettant de manipuler plus de 15 palettes

OPTIONS

»AGV« est le complément idéal pour les systèmes de transport sans conducteur pour automatiser et rationaliser entièrement
le flux des palettes. »AGV« est un outil ergonomique pour l'empilage et le dépilage automatiques de palettes vides
individuelles au niveau du sol. 
»AGV« est disponible avec une interface pour appareil externe qui permet l'échange de signaux entre le magasin de palettes
et un système de transport sans conducteur. Ces machines peuvent échanger des données de manière indépendante et
maintenir un flux de palettes constant et efficace de et vers la production.
»AGV« assure également un arrimage uniforme, ce qui optimise le flux de travail d'un chariot autoguidé. L'empileur est
toujours prêt à livrer une palette au chariot autoguidé à même le sol (dépilage) ou à en ramasser (empiler). Dès que
l'empileur est vide ou rempli, un message approprié est envoyé au chariot autoguidé, qui s'assure automatiquement que
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l'empileur soit rempli ou vidé.

Faites confiance à "AGV" pour optimiser les atouts de votre chariot autoguidé et ainsi offrir à vos clients une logistique
interne efficace - et renforcer votre position de fournisseur.

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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