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TECHNOLOGIE DE PALETTISATION
ET DE CHARGEMENT
“Les palettiseurs et systèmes de chargement de
demain livreront les charges palettisées en traitant à
la fois les sacs et les opérateurs avec un soin jamais
atteint à ce jour.”
Jean uragano, directeur commercial
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A L’ORIGINE

en tant qu’héritière de l’inventeur du palettiseur, neWTec BAG PALLeTizinG s’est transformée en une entreprise
de réputation mondiale et a su étendre et diversiﬁer ses lignes de palettisation en y incluant des systèmes de chargement automatique de camions et de wagons ainsi que des systèmes de chargement de sacs entièrement modulables. Les lignes de palettisation et les systèmes de chargement sont conçus pour une optimisation de la
production et dans le souci du respect aussi bien du produit que des opérateurs.

Nos produits

Vos avantages

n Palettiseur pour traitement automatique de sacs

n equipements très performants

n Palettiseurs de sacs pour moyen et haut débit
n Robots de palettisation

n Housseuses pour production jusqu’à 120 palettes/heure
n Banderoleuses pour un meilleur maintien des charges
palettisées

n Système de chargement automatique de camion
n Chargeur de wagon

n Système de chargement de sacs modulables

n couches stables pour un transport sécurisé
n Suivi de production

n Documentation interactive
n Accessibilité optimale
n ecran tactile interactif

n installation modulable
n Faible niveau sonore
n Maintenance aisée

Domaines d’application

n Service après-vente dans le monde entier

n Matériaux de construction

Vos bénéfices

n cimenteries

n Minéraux et matériaux réfractaires
n industrie chimique

n industries agro-alimentaires
n Aliments pour animaux
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n Grande variété de solutions
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n coûts réduits d’investissement et de fonctionnement dûs
au faible espace nécessaire à l’installation du matériel.

n Réduction des accidents sur vos sacs résultant de la
manutention adaptée à vos produits

n emplacement réduit
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hAveR & BOecKeR est une entreprise familiale dont le siège se situe à Oelde en Allemagne. Son activité principale est de proposer
des solutions complètes, alliant des technologies de pointe, du silo à la livraison ﬁnale du produit. elle propose à ses clients un process
complet en utilisant les meilleures technologies de ses ﬁliales 100% hAveR & BOecKeR.

W.S TYLeR, iBAu hAMBuRG, SOMMeR, FeiGe FiLLinG, Behn+ BATeS, neWTec BAG PALLeTizinG et hAveR & BOecKeR
offrent des systèmes personnalisés pour le stockage, le mélange, le remplissage, l’ensachage, la palettisation, le chargement et
l’automatisation en provenance d’une source unique.
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE DU CIMENT

Type de sac :
Poids des sacs :
cadence :
Applications particulières :
Type de palettes :
Produit :
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Papier, Pe, valve, Adams
25 à 50 kg
Jusqu’à 5000 sacs par heure
Palettisation sans palette, Palettisation dans
big bag, Palettisation sur « slip sheet »
Tous types
ciment
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE DU CIMENT

Divers équipements additionnels peuvent compléter les palettiseurs tels que :
Détection de particules métalliques, éjecteur de sacs, encollage de sacs,
dépose de carton, dépose de ﬁlm Pe, dépose de barquette, magasin de
palettes additionnel, aligneur de palette, presse à palette

Series 5000
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Modèle 2000 – Jusqu'à 2000 sacs/heure
Orientation des sacs par système de translation de sacs et butée amovible.

Modèle 2500 P – Jusqu'à 2500 sacs/heure
configuration identique au modèle 1800 avec l’adjonction d’une bande
de prégroupage.

Modèle 2500 B – Jusqu'à 2500 sacs/heure
Orientation des sacs par système de translation de sacs et butée
amovible.
Bande de prégroupage en amont du palettiseur.

Modèle 4000 – Jusqu'à 4000 sacs/heure
Orientation des sacs par système de translation de sacs et butée
amovible.
Transfert par tambour motorisé.
Bande de prégroupage en amont du palettiseur.
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE DU BÂTIMENT

Type de sac :
Poids des sacs :
cadence :
Applications particulières :
Type de palette :
Produit :
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Papier, Pe, valve, FFS, Adams, GO ouverture totale
5 à 50 kg
Jusqu’à 3000 sacs par heure
Palettisation sans palette, Palettisation dans
big bag, Palettisation sur « slip sheet »
Tous types
Mortier sec et minéraux
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE DU BÂTIMENT

Divers équipements additionnels peuvent compléter les palettiseurs tels que :
Détection de particules métalliques, éjecteur de sacs, encollage de sacs,
dépose de carton, dépose de ﬁlm Pe, dépose de barquette, magasin de
palettes additionnel, aligneur de palette, presse à palette
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Modèle 2000 – Jusqu'à 2000 sacs/heure
Orientation des sacs par système de translation de sacs et butée
amovible.

Modèle 2500 P – Jusqu'à 2500 sacs/heure
configuration identique au modèle 1800 avec l’adjonction d’une bande
de prégroupage.

Modèle 2500 B – Jusqu'à 2500 sacs/heure
Orientation des sacs par système de translation de sacs et butée
amovible.
Bande de prégroupage en amont du palettiseur.

Modèle 4000 – Jusqu'à 4000 sacs/heure
Orientation des sacs par système de translation de sacs et butée
amovible.
Transfert par tambour motorisé.
Bande de prégroupage en amont du palettiseur.
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE LA CHIMIE

Type de sac :
Poids des sacs :
cadence :
Applications particulières :
Type de palette :
Produits :
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Papier, Pe, valve, FFS, Adams, GO ouverture totale
5 à 50 kg
Jusqu’à 3000 sacs par heure
Palettisation sans palette, Palettisation dans
big bag, Palettisation sur « slip sheet »
Tous types
Pétrochimie et chimie Fine
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE LA CHIMIE

Divers équipements additionnels peuvent compléter les palettiseurs tels que :
Détection de particules métalliques, éjecteur de sacs, encollage de sacs,
dépose de carton, dépose de ﬁlm Pe, dépose de barquette, magasin de
palettes additionnel, aligneur de palette, presse à palette

18 19

SYSTEMES DE PALETTISATION DE SACS

Modèle 500 – 100 à 400 sacs/heure
Butées de conformation (B et c).
Pousseur de rangées à cycle plat.

Modèle 1800 – Jusqu'à 2000 sacs/heure
configuration identique au modèle 1500 avec adjonction d'un deuxième pousseur de rangées (butée A).Orientation par système à pince.

Modèle 1000 – 400 à 1000 sacs/heure
Butées motorisées de conformation sur les 4 faces.
Pousseur de rangées à cycle carré.

Modèle 2500 P – Jusqu'à 2500 sacs/heure
configuration identique au modèle 1800 avec l’adjonction d’une bande de
prégroupage.

Modèle 1500 –
Jusqu'à 1500 sacs/heure
configuration identique au modèle 1000.
Adjonction d'un convoyeur gravitaire d'accumulation des sacs et d'une
bande de distribution en amont du palettiseur. Orientation
des sacs par croix ou pince.

Modèle Terram 1000 –
Jusqu’à 1000 sacs/heure
Bande de groupage élévatrice.
Pousseur de rangée à cycle plat
caisson double fausse palette et quatre butées latérales
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
Type de sac :
Poids des sacs :
cadence :
Applications particulières :
Type de palette :
Produit :
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Papier, Pe, valve, FFS, GO ouverture totale
5 à 50 kg
Jusqu’à 3000 sacs par heure
Palettisation sans palette, Palettisation dans
big bag, Palettisation sur « slip sheet »
Tous types
Semences, alimentation animal, farine,
poudre de lait, sucre, cacao, etc…
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SYSTÈMES DE PALETTISATION
POUR L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
Divers équipements additionnels peuvent compléter les palettiseurs tels que :
Détection de particules métalliques, éjecteur de sacs, encollage de sacs,
dépose de carton, dépose de ﬁlm Pe, dépose de barquette, magasin de
palettes additionnel, aligneur de palette, presse à palette
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Modèle G300 – 100 à 300 sacs/heure
elévateur de sac.
Grappin de dépose des sacs avec rives de guidage incorporées.
cadre de dépose.

Modèle G300 + banderoleuse – 100 à 300 sacs/heure
configuration identique au modèle G300 avec l’adjonction d’une
banderoleuse 4 faces.

Modèle G500/G1000 – 100 à 1200 sacs/heure
elévateur de palette.
Grappin de dépose des sacs avec rives de guidage incorporées.
Quatre butées motorisées de conformation sur les quatre faces
Deux demies fausses palettes.

Modèle Terram 1000 –
Jusqu’à 1000 sacs/heure
Bande de groupage élévatrice.
Pousseur de rangée à cycle plat
caisson double fausse palette et quatre butées latérales
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SYSTEME DE CHARGEMENT
ET DE SUREMBALLAGE

neWTec BAG PALLeTizinG propose des systèmes complets de ﬁn de ligne
en intégrant divers équipements tels que :
n
n
n
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housseuse à ﬁlm étirable
housseuse à ﬁlm rétractable
Banderoleuse à plateau tournant, bras tournant ou à anneau tournant

SYSTEMES DE PALETTISATION DE SACS

NEWTEC BAG PALETTIZING PROPOSE DES SYSTÈMES DE

n Le SpeedFlexx® (1) – Système entièrement automatisé pour

CHARGEMENTS ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS

le chargement de couches de sacs, de bidons, de seaux, de

une perspective de production plus importante, une optimisation de

fûts, de big-bags, conteneurs iBc, avec ou sans palettes

l’utilisation de vos locaux, plus de sécurité, une sensibilisation au bien
être de vos opérateurs, l’augmentation du coût de la main d’œuvre
sont autant de raisons pour rechercher la solution parfaite. neWTec
BAG PALLeTizinG offre la solution adaptée à chaque problème.

n Le SpeedRoad® (2) – Système de chargement automatisé
de sacs directement dans le camion

n Le SpeedLoad c-1000 (3) – chargement automatique en
conteneurs iSO de charges sans palettes

2

3

1

A HAVER & BOECKER Company

UNE ASSISTANCE MONDIALE

„Le service de demain ne mettra plus uniquement l’accent
sur la machine, mais prendra également en compte l’intérêt des équipes d’opérateurs et de maintenance. Il sera
proactif, rapide et adaptable en toutes circonstances. Il
offrira son potentiel de performance et d’optimisation en
toute transparence, à tout moment, à n’importe quel
endroit et quelles que soient les conditions.“
engelbert Köß, Responsable du service maintenance
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MISE EN SERVICE DE VOTRE PROCESS

cess et en travaillant conjointement, nous deviendrons des parte-

nous comprenons votre désir d’obtenir un équipement neuf ou

naires pour maximiser l’efﬁcience et l’efﬁcacité de votre système.

remis à jour en cours de production, rapidement et en souplesse.

nos équipes sont également à même de former votre personnel

nous comprenons également que la sécurité est votre priorité.

sur la machine ou en salle de formation. nos services sont vrai-

Pour cela nous centrons notre attention sur la modernisation de

ment illimités.

vos lignes de production de la façon la plus sécurisée possible
dans le temps que vous nous accordez. c’est vous qui déterminez
la qualité du service que vous souhaitez obtenir.

PIÈCES DE RECHANGE
nous comprenons que les pièces de rechange sont un point très
important pour vous, car ils entraînent des coûts de matériel et de

ASSISTANCE DE VOTRE PROCESS

transport. Acheter des pièces à bas coût ou ne stocker que le

nous comprenons qu’une interruption non planiﬁée de votre pro-

stricte nécessaire peut être tentant. Toutefois, les coûts et la frus-

duction peut vous causer des problèmes. en cas d’urgence, une

tration d’un arrêt de production imprévu dus à une pièce man-

aide précise et rapide est essentielle aﬁn d’éviter de déranger nos

quante sont toujours plus importants que l’achat de pièces de

clients.

rechanges originales. Les pièces de rechange commandées chez
haver & Boecker sont spécialement choisies et testées dans un

SUPPORT DE VOTRE PROCESS

souci de ﬁabilité et de sécurité.

nous comprenons l’importance de votre production. La maîtrise
de vos coûts de production est la clé de votre compétitivité. une
production constante et continue est vitale pour votre succès. nos
spécialistes en assistance sont à votre service pour optimiser la
planiﬁcation des interventions avec vous. en analysant votre pro-
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Palettisation et chargement
32 avenue de Suisse – z.i. ile napoléon – B.P. 256, 68315 illzach cedex, France
Tél.: +33 (0) 3 89 63 37 50, Fax: +33 (0) 3 89 61 82 12
e-Mail: info@newtecbag.com, www.newtecbag.com
HAVER & BOECKER OHG
carl-haver-Platz 3, 59302 Oelde, Allemagne
Tél.: +49 2522 30-0, Fax: +49 2522 30-403
e-Mail: haver@haverboecker.com, www.haverboecker.com
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Les machines, installations et dispositifs techniques présentés dans cette brochure sont des exemples de solutions spéciﬁques client et à ce titre susceptibles de modiﬁcation.
Le signe ® distingue une marque déposée de hAveR & BOecKeR OhG en Allemagne. certaines de ces marques sont déposées dans d’autres pays.
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