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› Installation simple et rapide
› Design compact et ergonomique 
› Facilité d’exécution des opérations 
manuelles
› Options et équipements 
complémentaires disponibles :

emballages
20L – 200L fûts et IBCs

- Système de convoyage et de contrôle 
- Vissage / Sertissage manuel
- Contrôles et Interfaces personnalisables
- Plateforme opérateur et stations de 
nettoyage

› Intégration de toutes les 
fonctionnalités automatiques :

› Réduction des coûts de main d’oeuvre 
(pas d’intervention humaine requise)

pulsa-d automatique

› Remplisseuses hautes cadences : 

- Exécution simultanée des opérations 
automatiques sur chaque station : 
dévissage, remplissage, vissage, sertissage
- Changements de formats ultra-rapides 
(outillages Click & Play)

› Positionnement précis lors des 
transferts de station en station (maintien 
ferme des fûts par un système de pinces)

› Retour rapide sur investissement 
(économie de produit / forte capacité de 
production)

20L - 1000L jusqu’à 40 fûts / heure 
           10 IBC / heure

60L - 1000L jusqu’à 40 fûts / heure  
                        10 IBC / heure

60L - 220L jusqu’à 120 fûts / heure

ces deux solutions répondent à des exigences de sécurité élevées
› Isolement de la zone de conditionnement (machine en cabine fermée avec aspiration des vapeurs)
› Protection de l’opérateur (aucune proximité avec le produit)

inleo-p  robot  automatiqueFLEXEO-P semi-automatique 

bouchons
Bonde métal ou plastique
Capsule de sertissage 
métal ou plastique                       
                                    

remplisseuses  de  fûts / ibc  sur  palette

- Détection de la bonde via caméra
- Dévissage
- Remplissage produit (avec mise à la 
terre automatique pour les produits 
dangereux)
- Vissage (avec contrôle du couple)
- Sertissage
- Convoyeur et système de contôle 
facilement intégrable à la remplisseuse

remplisseuses  fût  a  fût
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agrochimie

Version ATEX
disponible


