
INSTALLATION DE MANUTENTION DE MONTRES 
CPAUTOMATION SA
Installation de manutention pour la préparation de livraisons de montres 

à l’exportation 

L’installation de manutention permet aux robots des rayonnages en hauteur d’amener 

les montres au marquage (code et RFID) et à l’emballage pour l’exportation. La montre 

individuelle est préparée et transbordée. Des barquettes, des cartons et des caisses 

en bois sanglées sont utilisés pour le produit transporté.
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Convoyeur à courroie crantée

Ligne d’accumulation

Détail courroie crantée

Emballage des caisses

Client: CPAUTOMATION SA 
Maître d’ouvrage: Rolex
Lieu: Genève
Projet: INSTALLATION DE MANUTENTION DE MONTRES
Année de construction: 2006

Projet
Frei Fördertechnik AG était charge de l’étude et de la livraison 
de la technique de manutention. Cette installation a été réalisée 
dans un centre-ville, en étroite collaboration avec la société 
CPAutomation en qualité d’entrepreneur général et concepteur 
de la commande. L’important était d’intégrer toutes les installa-
tions dans un espace confiné et de trouver malgré tout une solu-
tion ergonomique et économique. 

Particularités
•  Assortiment des trois systèmes de transport et des produits 

en qualité d’ensemble sur le plan des performances et  
des fonctions

•  Association des techniques de convoyage standardisées et 
spécifiques aux clients (convoyeurs à courroies crantées avec 
fonction accumulation)

•  Exigences les plus élevées en matière de disponibilité de 
l’installation

 Caractéristiques techniques

Produit transporté •  Barquettes en matières synthétiques 
280 x 133 mm

• 2 hauteurs
• Cartons 356 x 280 mm
• Caisses 859 / 577 x 400 mm, 400 x 295 mm

Performance 8000 montres/jour
4 montres en 24 secondes

Entraînements 84

Bus Profibus

Commande Siemens S7-300

Machines • Robots
• Formeuses de cartons
• Empileur
• Dépileur
• Conditionneur de cartons
• Cercleuse
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