
Série  
RS-CREATE

La série RS-Create est une solution de formation de caisse américaine 
compacte qui forme, plie et ferme automatiquement des cartons ondulés 
à partir de découpés plats. Cette formeuse de caisse américaine RSC 
hautement efficace et compacte se règle entièrement automatiquement aux 
différentes dimensions de caisse ; et, grâce à son magasin de découpes 
horizontal en ligne, elle peut être directement raccordée au système 
de distribution automatique des piles de découpes proposé par BPA.
La RS-Create est de conception simple, facile à utiliser et ses changements de 
formats de caisse sont entièrement automatisés. La machine produit des caisses 
américaines parfaitement d’équerre, critère indispensable pour l’optimisation 
de vos plans de palettisation et pour la protection de vos produits sur 
palette. La RS-Create est facile à intégrer dans votre ligne d’encaissage BPA, 
nouvelle ou existante, ou à toute autre ligne d’emballage existante.

Marchés
• Aliments surgelés
• Snacks
• Confiserie
• Produits de soin et de beauté
• Crèmes glacées

Différents types de machines

• RS-Create 43
Solution de formation de caisse américaine compacte qui forme, 
plie et ferme automatiquement des cartons ondulés à partir 
de découpes à plat (taille maximale 415 x 310 mm).

• RS-Create 64
Solution de formation de caisse américaine compacte qui forme, 
plie et ferme automatiquement des cartons ondulés à partir 
de découpés plats (taille maximale 625 x 415 mm).

• Produits laitiers
• Boulangerie
• Produits alimentaires secs
• Aliments pour animaux domestiques

Formation, pliage et fermeture 
automatiques de caisse américaine



Spécifications caisse

largeur :
longueur :
hauteur :
A :
B :

Capacité : jusqu’à 20 CPM (caisses par minute)*
Autres dimensions sur demande

* Cadence à confirmer selon la qualité du carton.

hauteur :   10 - 350 mm 
poids :  20 - 5 000 g 

Principales caractéristiques
• Conception compacte et chargement du magasin 

découpes facile et ergonomique
- Conception avec châssis compacte, pour un encombrement au sol 

minimal (faible encombrement)
- Magasin de découpes horizontal en ligne et facile à charger
- Versions gauche et droite disponibles
- Chargement pendant le fonctionnement de la machine
- Aucun réglage nécessaire du magasin
- Capacité du magasin découpes carton facile à augmenter
- Possibilité de raccordement au système de distribution automatique 

unique des piles de découpes, proposé par BPA
• Formation des caisses précise

- Grâce au transfert et alignement précis de chaque découpe 
du magasin au poste de formation

- Contrôle complet lors de la mise en volume et pliage des rabats 
pour une caisse avec des angles à 90° parfaits

• Réglage entièrement automatique en fonction des 
dimensions de la caisse
- Courroies de transport latérales à ressort pour les variations de caisse

• Fermeture du fond de la caisse
- Fermeture de la caisse à l’aide de ruban adhésif ou de colle 

thermofusible
- Compatible avec différentes marques de têtes à ruban adhésif
- Compatible avec différentes marques de systèmes à colle 

thermofusible (y compris des systèmes à remplissage automatique)
- Buses de colle ultra efficaces pour un contrôle parfait de 

l’application de la colle
• Fonctionnement sûr et facile

- IHM convivial (interface par écran tactile couleur TFT)
- Barrières de sécurité protégeant les opérateurs des composants 

mobiles de la machine
- Changements de formats via la sélection de recette et les réglages 

automatiques
- Ajout simple de nouvelles dimensions de caisse dans le menu de l’IHM

• Accès à distance via eWon

Options
• Remplissage automatique de colle thermofusible
• Convoyeurs amont et aval
• Intégration du marquage du carton (impression à jet d’encre, 

étiquetage, etc.)

Contactez-nous dès aujourd’hui
Chaque environnement de production est unique et nécessite une solution sur mesure. Mettez-nous au défi et mettez nos experts à l’épreuve pour que nous 
trouvions la solution parfaitement adaptée à votre processus. Contactez-nous dès aujourd’hui !

BluePrint Automation BV
Carrosserieweg 3
3445 BC Woerden, Pays-Bas
Tél. : +0031 348 410 999
E-mail : sales@blueprintautomation.nl
Site Web : www.blueprintautomation.com

BluePrint Automation Inc.
16037 Innovation Drive
South Chesterfield, Virginia 23834, États-Unis
Tél. : (VA) 001 804 520 5400
E-mail : sales@blueprintautomation.com
Site Web : www.blueprintautomation.com

Plus de 40 ans 
d’expérience

Présence 
internationale

Flexibilité 
et innovation

Spécialiste 
du marché

Leader du marché des aliments 
surgelés et des snacks

RS Create 43 
140 - 310 mm
190 - 415 mm
75 - 400 mm

150 - 550 mm
350 - 725 mm

RS Create 64
150 - 415 mm

200 - 625 mm
150 - 400 mm
225 - 625 mm

350 - 1 040 mm


