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Installation semi-automatique avec potentiel d’extension 

L’installation transporte des barquettes et des gobelets vers trois postes de travail.  

Là, des opérateurs les placent dans des boîtes en plastique qui sont ensuite transportées 

empilées vers le commissionnement.
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Vue d’ensemble de l’installation

Postes de travail remplissage

Convoyeur à bande avec petit renvoi

Bande articulée avec courbe à bande modulaire

Client / maître d’ouvrage: MICARNA SA 
Lieu: Courtepin
Projet: Installation de manutention pour snacks
Année de construction: 2014

Projet
Frei Fördertechnik AG a réalisé, en qualité d’entreprise générale, 
la planification jusqu’au montage et à la mise en service.  
Au niveau de chaque poste de travail, un nombre de barquettes 
en matière plastique enregistré dans la commande est trans-
porté. Via des stations élévatrices, les containers remplis 
peuvent être abaissés. Les gobelets dont le transport est  
délicat sont convoyés sur un plateau rotatif puis insérés direc-
tement par l’opérateur. Grâce à une planification sérieuse,  
le projet a été adapté de manière optimale aux besoins du client 
et mis en œuvre avec succès. C’est principalement l’agence-
ment du poste de travail qui a été planifié en détail avec le client:  
dans un espace très réduit, il a fallu loger une alimentation  
en contenants vides, une alimentation en produits ainsi qu’une 
évacuation des contenants pleins.

Particularités
•  Solutions exigeantes pour le transport et le remplissage  

des contenants par des produits différents 

•  Élaboration d’un concept semi-automatique avec possibilité 
d’extension à un chargement automatique des contenants  
par robot

•  Encombrement très réduit

 Caractéristiques techniques

Produit transporté Barquettes et gobelets

Formes/dimensions Barquettes 94 x 230 x 21 mm 
Gobelets 86 x 86 x 84 mm

Performance max. 64 pièces/minute

Largeurs de bande 250 mm / 400 mm

Eléments installés • Bandes à chaînes modulaires
• Transporteurs à bandes
• Bande articulée
• Bandes à déviateur
• Unités de levage
• Plateau rotatif
• Transporteurs à rouleaux
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