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Machine de transport de colis 

Pour faire face au volume toujours croissant du commerce en ligne, Interdiscount et 

microspot.ch ont décidé d’acquérir une machine à colis entièrement automatisée.  

Nous avons installé un système de convoyage Frei Fördertechnik AG à la sortie de  

la machine à colis et l’avons fusionné avec la ligne existante.
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   Rendez-nous visite!

Bande élévatrice après la machine de colis

Fusion des produits

Goulotte hélicoïdale avec vanne coupe-feu de plafond

Convoyeur à rouleaux de retrait 

Client/maître d’ouvrage: Interdiscount & microspot.ch 
Lieu: Jegenstorf
Projet: Transport de paquets
Année de construction: 2019

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge  
la planification de l’installation de convoyage ainsi que le montage 
et la mise en service sur place. Le système de commande faisait 
également partie de la commande et a été réalisé avec un système 
de commande SPS S7-1214 de Siemens. La technologie de con-
voyage présente sur place transporte les cartons depuis la ma-
chine à colis automatique achetée par le client. La sortie existante 
a été fusionnée avec la nouvelle ligne. Après une piste de charge-
ment manuel, les colis sont transportés vers le bas par une goulotte 
hélicoïdale jusqu’à atteindre l’espace de chargement des colis  
sur un convoyeur à rouleaux d’accumulation, où les collaborateurs 
les chargent dans des conteneurs roulants.

Particularités
•  Montage complexe au-dessus du matériel de convoyage existant

•  Goulotte hélicoïdale avec vanne coupe-feu

•  Fusion du parcours de convoyage existant avec la nouvelle ligne

Données techniques

Produit transporté Carton 

Dimensions Min. L = 270 x B = 160 x H = 36 mm
Max. L = 1200 x B = 600 x H = 500 mm

Performance 1000 colis/h

Machines • Convoyeurs à bande à entraînement centralisé
• Convoyeur courbe
• Largeur de bande Mega Merge de 1600 mm
• Déviateur de courroie vertical 
• Goulotte hélicoïdale
• Vanne coupe-feu de plafond
• Convoyeur à rouleaux d’accumulation
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