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Système d’encaissage Pick and Place 
pour un emballage plus rapide, plus 
efficace et plus flexible en cartons et  
en caisses

Le système d’encaissage Ishida IPS permet un emballage rapide et 
précis des barquettes dans des cartons et des caisses Europe dont la 
présentation peut être adaptée à des demandes de plus en plus variées. 
De plus, il nécessite moins de dépenses en amont, car il permet des 
configurations d’alimentation de barquettes beaucoup plus simples.

Il fonctionne en déplaçant les barquettes individuellement plutôt qu’en 
les regroupant. Cette approche est devenue avantageuse en raison 
des progrès de la vitesse, de l’efficacité et de la robustesse des robots 
modernes, combinés avec le savoir-faire étendu d’Ishida en matière 
d’applications et son expérience du pick-and-place. L’IPS est disponible 
en configuration simple ou double.

Cadences et rendement élevés
L’IPS vous permet d’accélérer vos activités de fin de ligne. Les pièces 
mobiles de son robot delta ont une très petite inertie, ce qui leur permet 
d’accélérer rapidement. Les cadences et le rendement qui en résultent, 
font qu’on abandonne très vite le regroupement pour la prise et  
pose individuelle.

Davantage de flexibilité dans l’agencement des caisses
L’un des principaux avantages du prise et pose individuel est que 
chaque couche de paquets par carton ou par caisse peut être agencée 
différemment. Dans le cas d’une caisse à plusieurs couches, il est 
clair que cela permet d’obtenir une bien meilleure stabilité du contenu 
pendant le transport que lorsque des couches identiques sont 

superposées.

Remplissage et manipulation des caisses simplifiées
Les barquettes arrivent dans la machine sur une ou deux voies. Aucun 
système de vision compliqué et coûteux n’est nécessaire, et toutes 
les étapes de pré-regroupement des barquettes deviennent inutiles. 
L’IPS suit tous les éléments de façon optique. Les barquettes sont 
prises et déposées dans les caisses qui défilent, ce qui augmente 
considérablement l’efficacité du système. Cela évite également d’avoir 
recours à des butées aux réglages chronophages.

Caractéristiques et avantages :

 Robots delta 4 axes à grande vitesse et haut rendement 

 Configuration simple ou double

 Remplissage et manipulation des caisses simplifiés 

 Flexibilité optimale dans la disposition des barquettes en caisse

 Paramétrage, utilisation et permutations simples

 Têtes de prise à raccord rapide

 Conception simple, robuste et hygiénique, IP69K

 Économie de coûts de main-d’œuvre toujours plus élevés

 Intégration de ligne

Applications :

 Plats cuisinés

 Viande

 Volaille

 Poissons et fruits de mer

 Produits frais

 Salades

 Produits laitiers

 Confiserie
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