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BluePrint Automation,  synonyme d’inventeurs



Générateur de réussite 

En associant vos besoins spécifiques à 
notre force innovatrice et nos systèmes 
modulaires, nous créerons ensemble une 
solution sur mesure garantissant des 
résultats optimaux. Le respect total des 
normes les plus strictes en matière de 
qualité, d’hygiène et de sécurité fait bien 
sûr, toujours partie intégrante de la 
solution. 

Nos solutions clés en main associent des 
modèles de cartons innovants à la fiabilité 
éprouvée, à des opérations d’encaissage et 
de manipulation de produits les plus 
polyvalentes. Nos systèmes sont conçus 
pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 et sont 
dotés d’une solide réputation en termes de 
modification rapide des paramètres, de 
flexibilité, de vitesse de travail et d’intuitivité 
de leur conception.

La qualité, l’hygiène et une constance dans 
les opérations d’emballage sont des 
priorités majeures pour les fabricants de 
produits alimentaires. BPA conçoit, 
fabrique, livre et entretient des solutions 
d’emballage adaptées à votre secteur 
industriel qui répondent à toutes ces 
exigences et bien plus encore.

dans le secteur de l’emballage moderne



Robotique
Les solutions d’encaissage robotisées 
ajoutent de la flexibilité, de la 
polyvalence et de la rapidité à vos 
opérations d’emballage. Elles 
constituent la manière la plus précise 
d’emballer votre produit dans une 
large gamme de contenants 
secondaires. Les robots BPA travaillent 
sur plusieurs axes, sont associés à nos 
systèmes de groupage produits à 
grande vitesse et peuvent effectuer 
des prises et déposes à la volée, 
verticalement comme 
horizontalement. Comme avec tous 
les autres produits BPA, un contrôle 
complet du produit est effectué avant 
qu’il ne pénètre dans l’encaisseuse. 
Cela garantit un positionnement très 
précis de votre produit. 

A travers le monde, de nombreux 
clients réputés ont opté pour les 
solutions robotisées conçues et 
développées par BPA. Vous êtes 
curieux de savoir comment optimiser 
votre efficacité ? 

automatiquement préformés. Cette solution 
automatisée utilise un système de transport 
intelligent s’adaptant à toutes les 
configurations client.

S’ajoutant à toutes ces fonctionnalités très 
innovantes, toutes les configurations du 
SPIDER 100 disposent d’une conception 
ergonomique et ouverte. Cela permet un 
accès facile à la machine et une vue 
d’ensemble optimale sur les opérations. Sa 
structure robuste est en composants haute 
qualité, minimisant ainsi les besoins 
d’entretien et maximisant la continuité de 
vos opérations d’emballage.

Le SPIDER 100 automatise entièrement la 
manutention des sachets ainsi que 
l’opération de chargement horizontal des 
caisses et/ou des plateaux. Il intègre la 
plate-forme robotique BPA dotée 
d’éléments de manutention dédiés, 
adaptés à votre application spécifique, 
associés à notre système SmartTrak breveté 
permettant un pré-groupage de sachets et 
une prise par aspiration de l’ensemble à 
grande vitesse. La conception intelligente 
de ce système simplifie considérablement 
les changements de cartons, rendant le 
SPIDER 100 facile à adapter à vos futurs 
besoins d’emballage. Les caisses ou les 
plateaux sont introduits manuellement ou 

SPIDER 100 
chargement horizontal  
de caisses et plateaux



Le SPIDER 100i reprend tous les éléments 
haute qualité du SPIDER 100 et se voit 
adjoindre une formeuse de cartons RSC 
ainsi qu’un mécanisme de fermeture 
supérieur et inférieur des rabats.

SPIDER 100i   
chargement 
horizontal de caisses 
et plateaux avec 
formeuse de cartons 
et dispositif de 
fermeture intégrés



Le SPIDER 200 est la machine 
d’emballage ultime pour vos besoins 
d’emballage vertical. Cette version est 
similaire au SPIDER 100, mais est 
utilisée pour le chargement vertical des 
caisses plutôt que pour une opération 
horizontale.

SPIDER 200  
chargement vertical de cartons et plateaux

Le SPIDER 200i reprend tous les éléments 
haute qualité du SPIDER 100 et se voit 
adjoindre une formeuse de cartons RSC 
ainsi qu’un mécanisme de fermeture 
supérieur et inférieur des rabats.

SPIDER 200i 
chargement vertical et 
fermeture de caisses et 
de plateaux avec for-
meuse de cartons in-
tégrée



position. Pour l’encaissage horizontal, les 
produits sont récupérés par le Spider-Robot 
et placés directement dans le carton. Pour 
l’encaissage vertical, le carton vide est 
d’abord basculé à 90° devant la cassette. 
Le Spider Robot place ensuite les sachets 
dans la cassette. Une fois que la cassette 
est remplie de produits, un pousseur 
automatique les pousse dans le carton en 
un seul mouvement. Lorsque le carton est 

Le SPIDER 300 vous permet d’emballer des 
sachets souples dans des cartons, 
verticalement et horizontalement. Le 
procédé utilisé par cette machine est aussi 
rapide qu’il est innovant. Il vous offre une 
grande flexibilité et une polyvalence 
incomparable.

En sortie ensacheuse, le Spider Robot du 
Spider oriente les sachets dans la bonne 

chargement de cartons horizontal et vertical 
remis en position horizontale, les sachets 
se retrouvent en position verticale. Une fois 
l’encaissage effectué, un nouveau carton 
vide est automatiquement placé dans la 
position de remplissage. Ces opérations 
apparemment simples sont le parfait 
résultat de l’ingéniosité technique de nos 
bureaux d’étude. Chaque caractéristique 
du SPIDER 300 vise à vous permettre de 
maximiser l’efficacité du processus de 
chargement de vos caisses.

SPIDER 300   



Robotique guidée  
par la vision

Les solutions Robotisées Guidées par la Vision 
transforment rapidement les procédés de 
production dans le monde entier. BPA est une 
société leader dans la conception et la 
fabrication de ces systèmes. Par rapport aux 
robots classiques, la Robotique Guidée par la 
Vision augmente la polyvalence et simplifie la 
mise en œuvre. Ils réduisent également les coûts 
et la complexité des outils fixes souvent associés 
à la conception et à l’installation de cellules 
robotisées.

Les solutions Robotisées à Guidage par la Vision 
disposent de caméras intégrées, utilisées pour 
fournir un signal de retour secondaire au 
module de contrôle du robot. Le signal informe 
le robot sur l’emplacement des produits au 
niveau des convoyeurs d’alimentation. Cela 
contribue à une plus grande efficacité et réduit 
les taux d’erreur, tout particulièrement dans les 
environnements où les produits sont introduits 
de manière aléatoire. En outre, les caméras sont 
également utilisées pour le contrôle de la 
qualité, elles peuvent en effet vérifier les 
dimensions, les angles, la couleur et la structure 
de surface. 

Que diriez-vous d’intégrer un avantage 
concurrentiel supplémentaire à votre entrepris ?



La technologie SPIDER et la conception 
modulaire des cellules robotisées sont 
développées en interne par BPA. Elle 
comprend des systèmes d’alimentation 
personnalisés ainsi que des convoyeurs de 
sachets et de caisses. Cela permet une 
configuration sur mesure de la machine en 
se basant sur les modules existants. Le 
résultat est une machine qui s’adapte 
idéalement à vos opérations d’emballage 
en y ajoutant une polyvalence et une 
efficacité maximales. 

Toutes nos séries SPIDER peuvent être 
équipées de nos systèmes de guidage par 
la vision développés en interne. En 
ajoutant notre technologie vision au niveau 
de l’alimentation en produits de la série 
SPIDER, vous ajouterez une flexibilité 
maximale, une diminution des différentes 
pièces du format et vous optimiserez le 
temps de fonctionnement de votre 
processus d’emballage. La gamme de 
produits en sachets souples et en cartons, 
caisses ou contenants secondaires pouvant 
être manipulés sur notre série SPIDER V est 
infinie, que vous ayez besoin d’un 
encaissage à l’horizontale ou à la verticale.

SPIDER  
série V 
chargement de caisses  
et plateaux par robots  
avec vision



SPIDER série Q   

élevée et un encombrement très limité. Les 
machines intègrent un châssis de 
conception monobloc et regroupent un 
processus d’encaissage complet. Le 
processus commence par les contrôles de 
la qualité des sachets et se termine par la 
vérification, le remplissage et la fermeture 
des cartons au niveau de la sortie. 

La SPIDER série Q dispose d’un seul 
interface Homme Machine à commandes 

Votre industrie est exigeante, la livraison clé 
en main est une obligation. Le SPIDER série 
Q répond parfaitement à ce besoin. Cette 
série regroupe nos systèmes d’encaissage 
hautement polyvalents, ultra-compacts et 
flexibles, disponibles en différentes 
configurations.

La SPIDER série Q vous permet d’utiliser 
une grande variété de cartons et de 
sachets avec une vitesse de production 

système d’encaissage à guidage par vision 
entièrement intégré 

intégrées. Cela réduit considérablement le 
travail de l’opérateur et augmente la vue 
d’ensemble sur le système. Le passage à 
d’autres recettes est extrêmement fluide : 
En effet, 90 % des réglages sont 
entièrement automatisés, réduisant le 
temps de changement de paramètres 
classique à une opération demandant 
moins de dix minutes.



Votre entreprise, vos objectifs et vos 
processus sont uniques. Être à l’écoute 
de vos besoins et les prendre en 
compte sont donc les aspects les plus 
importants de notre travail initial. Nos 
services commerciaux et d’ingénierie 
collaborent en toute transparence pour 
concevoir la solution répondant le 
mieux à vos besoins d’emballage. 
Notre objectif est de vous satisfaire et 
rien ne peut nous satisfaire plus en 
retour que de voir votre efficacité 
opérationnelle augmenter.

Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients



Innovation
Nous sommes absolument passionnés par 
l’innovation. Cet aspect de notre travail 
ajoute du plaisir et de l’inspiration à notre 
activité. Nos clients stimulent notre 
innovation en nous faisant partager leurs 
nouveaux besoins, et nous sommes 
nous-mêmes en perpétuelle recherche du 
moyen le plus simple et le meilleur pour les 
satisfaire.

Partenariat
Dès qu’un client nous parle de ses besoins, 
nous n’avons qu’un objectif, ne pas le 
laisser partir. Nous apprécions les relations 
commerciales à long terme : Ce sont elles 
qui permettent de récolter le plus 
d’avantages pour toutes les parties 
impliquées. Les partenaires s’aident les uns 
les autres et permettent la réussite de 
chacun. Chez BPA, le client est toujours au 
centre de nos préoccupations. 

Flexibilité
Nos clients n’attendent rien d’autre que les 
technologies plus récentes et les meilleures. 
Les solutions rigides et prédéfinies n’aident 
pas vraiment à faire la différence. Chez 
BPA, la flexibilité est notre philosophie, 
dans nos solutions comme dans nos 
attitudes. Cela nous permet de créer une 
valeur ajoutée réelle et durable pour nos 
clients.
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