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EXEMPLES DE COMPOSITIONS DE MACHINES

Dépileur à 3 mouvements pour barquettes (1), suivi 
d’une paire de dépileurs pour godet (2 et 3).

Dépileur 2 mouvements pour plaques en polystyrènee 
(1), puis dépileur 3 mouvements pour baequettes en 
thermoformées (2).

Dépileur à 3 mouvements pour conteneurs thermoformés (1), puis dépileur 
à 3 mouvements pour barquettes thermoformées (2) avec étiqueteuse 
automatique (3) et dépileur à 3 mouvements pour pots (4).

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Machine électropneumatique à composition modulaire pour le dépilage 
de plaques de semis, de porte-barquettes, de porte-pots et l’insertion de 
barquettes alvéolaires et de pots dans ces derniers.

La machine est gérée par un PLC avec panneau à écran tactile et il est 
possible de configurer jusqu’à 6 dépileurs.

Chaque dépileur installé sur la machine peut être géré indépendamment 
et être utilisé simultanément avec tous les autres modules présents ou 
combiné avec seulement certains d’entre eux.

Associée aux étiqueteuses EAC, le dépileur automatique ND est idéale 
pour une gestion complète des plaques avant leur envoi vers les lignes 
d’exploitation habituelles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Machine gérée par API et affichage des données sur panneau à écran 
tactile. Modulaire de 1 à 6 dépileurs.

• Largeur de bande (standard): L = 450 / 600 mm.

• Longueur châssis (standard) L = 1300/2300/3300/4300/5300/6300 
mm.

• Vitesse d’avance fixe.

• Lecture de présence plaque par cellule photoélectrique et / ou laser.

• Production horaire : en fonction de la configuration finale requise.

• Disponible en version opérateur côté droit ou gauche.

ND 3300, avec dépileur 
pour plateaux thermoformées 

suivi d’un dépileur de pots.
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• Dépileur à 2 / 3 / 4 mouvements pour plaques et 
pots de toutes formes et tailles.

• Dépileur à 2 mouvements à chargement frontal 
ou latéral.

• Dépileur à 3 mouv. pour barquettes.

• Dépileur pour godets.

• Étiqueteuses EAC, frontales et / ou latérales.

• Convoyeur d’alimentation de plaques vides.

• Unité d’empilage avec empileur à balanceurs.

• Kit de roues pour le positionnement.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Dépileur de plaques porte-pots 
en thermoformés et introduction 

de pots pour la culture hydroponie.

Dépileur de porte-pots en thermoformés 
et insertion de pots relative.

Nos dépileurs peuvent travailler avec 
tout type de plaques, dans tous types de 

matériaux.

Dépileur de plaques en polystyrène, et 
introduction des packs thermoformés dans 

les plaques.

DETAILS

ND 4300,  
avec dépileur pour plateaux en polystyrène, 
plateaux thermoformés et dépileur de 
barquettes alvéolaires associé à deux 
étiqueteuses à tampon (1 par côté).
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DEPILEUR AUTOMATIQUE
EXEMPLES DE COMPOSITIONS

Vidéo

Dépileur pour plaques thermoformées synchronisé avec 
étiqueteuse frontale pour l’application d’étiquettes sur le 
côté de la plaque (1). Ensuite, une deuxième étiqueteuse pour 
appliquer des étiquettes sur la partie supérieure (2). Unité 
d’empilage en sortie.

Dépileur 
de plaques 
porte-pots 
thermoformés 
suivi d’un 
dépileur de pots 
biodégradables.
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Dépileur de 
barquettes 

alvéolaires, puis 
dépileur de 

godets. Au final, 
étiqueteuse à 

tampons pour 
barquettes.

Dépileurs pour barquettes alvéolaires thermoformées: 
la station avec goulottes de chargement permet, 

en particulier, de prolonger l’autonomie de la machine 
et par conséquent diminuer la main-d’œuvre.

Vidéo

Dépileur de barquettes thermoformées 
synchronisé avec étiqueteuse à tampon.


