
Emballage automatisé des 
produits de petit format



Le système ergonomique Flap’it!™ est  

une solution extrêmement productive  

qui automatise l’emballage des produits  

de petite taille.

Le meilleur 
emballage pour 
les petits colis
Les livres, jeux vidéo, DVD, pièces de 
rechange, et petits appareils électro-
niques… doivent être efficacement 
protégés lors de l’expédition par les 
acteurs du commerce en ligne et des 
opérations logistiques. Les colis créés 
par le système Flap’it! réduisent 
considérablement les dommages 
pendant le transport et diminuent le 
nombre de retours de produits, grâce 
aux renforts situés dans les coins de 
la boîte.

Le concept d’emballage Flap’it! 
intègre une cale en carton pliée en 
croix et alimentée par un chargeur. 
Une fois les produits déposés, la 
hauteur finale du colis est automati-
quement adaptée pour garantir un 
ajustement parfait. Les rabats de la 
cale sont pliés et collés à chaud ; le 
colis est alors prêt à être expédié. 
Les petits colis peuvent ensuite être 
distribués dans une boîte aux lettres.



Haut niveau de protection
Les renforts intégrés dans les coins 
du colis garantissent une excellente 
protection des produits emballés.

Ajustement automatique à la 
hauteur du produit
Flap’it! réduit la taille des colis au 
minimum supprimant ainsi la nécessité 
d’ajouter de matériaux de calage.

Principales Caractéristiques

Jusqu’à 9 colis par minute
5 fois plus rapide que l’emballage 
manuel – jusqu’à 9 colis/minute  
(1 ou 2 colis en manuel).

Emballage automatisé facile  
à utiliser
Une simple formation par disponible 
en ligne est nécessaire, permettant 
une mise à niveau rapide des 
nouveaux opérateurs.

Faible encombrement
Intégration aisée dans votre 
chaîne d’emballage grâce au 

faible encombrement. 
S’intègre dans tout process 

de préparation de commande 
et d’emballage.

Colis faciles  
à ouvrir

Une ouverture facile 
du colis permettant 

un déballage 
pratique pour le 

client final.

Services en  
ligne Ranpak

Assistance à distance 
et reporting quotidien 

des données.



Protégez vos produits et 
réduisez les coûts d’expédition
Les renforts qui absorbent les chocs 
au niveau des bords du colis assurent 
une protection exceptionnelle des 
coins. La hauteur du colis est auto-
matiquement adaptée à la hauteur 
des produits. Une taille de colis ainsi 
réduite permet de diminuer les frais 
d’expédition.

Augmentez votre productivité
L’emballage intégré permet de 
multiplier par cinq le rendement  
de l’opérateur. Les opérateurs ont 

simplement à déposer les produits – 
la machine automatise toutes les 
autres étapes du processus 
d’emballage.

Manipulez facilement le système
La mise en service est simple et 
rapide grâce à un fonctionnement 
intuitif et à notre module d’appren-
tissage en ligne. Des capteurs 
optiques de sécurité de la machine 
rendent les opérations à la fois 
simples et sûres.

Maintenez les produits  
en place
Les produits sont maintenus en 
place avec des rabats intérieurs 
intégrés, ce qui élimine le  
besoin de matériau de calage 
additionnel.

Manuel Flap’it!

total: 38 secondes
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Le respect de 
l’environnement et la 

praticité sont des 
ingrédients essentiels 

de la fidélisation
Eliminer l’emballage supplémentaire améliore 
l’impact sur l’environnement. Une ouverture 
facile et une présentation soignée améliore 

l’expérience client.

Ergonomie & 
productivité améliorées

La limitation des mouvements répétitifs réduit les 
risques de traumatismes liés au stress répétitif.

Colis de hauteur 
minimale

La réduction du volume du colis permet 
l’utilisation de solutions durable pour la logistique 

du dernier kilomètre.

Nous mettons en équilibre les chaînes logistique
et l’environnement et fournissons des solutions
d’emballage de protection qui sont bonnes pour
le monde et pour votre bénéfice net.

Notre objectif



Spécifications
Dimensions machine

Flap’it!™

Longueur 4360 mm 171 21/32

Largeur 1480 mm 58 17/64

Hauteur 1300 mm 51 3/16

Poids 1500 kg 3,300 Lbs. 

En option

n  Lecteur code-barre
n   Remplissage automatique  

de colle thermofusible 
n  Système de caméra
n  Couleur personnalisée

Données techniques

Processus d’emballage Automatique

Capacité Jusqu’à 9 colis/min

Taille des colis* De 244 x 209 x 5 mm 
à 325 x 250 x 80 mm

* Taille des colis US De 9.5" x 8" x 0.2"  
à 12.75" x 10" x 3"

Interface opérateur Écran tactile couleur

Applicateur de colle 
thermofusible 

Robatech/Nordson 

Module d’accès à distance Ewon

Couleur standard Noir RAL 9004

Alimentation en air 6 bars

Alimentation électrique 400 V CA, 25 A
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