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Problématique

Le client avait recourt à deux employés pour effectuer l’emballage des colis de

différents formats, ce qui réduisait l’efficacité de sa main d’œuvre. Il voulait ainsi

optimiser l’utilisation de ses employés.

Objectifs

L’objectif du projet était alors d’optimiser le procédé d’emballage au sein de

l’entreprise en réalisant une emballeuse à colis semi-automatique. La réalisation

de ce projet passe par les calculs d’ingénierie, puis la conception et la

fabrication du produit.

Méthodologie utilisée

Le fonctionnement de la machine est très simple. Le plateau rotatif fait tourner le

colis à emballer alors que le chariot d’emballage monte et descend pour

emballer l’entièreté du colis. L’emballeuse devait cependant être robuste et

fiable, en plus d’être facilement déplaçable .

Spécifications

Le prototype possède les spécifications suivantes:

• Vitesse de rotation du plateau modulable de 0 à 15 RPM

• Vitesse du chariot de 150 po/min

• Transmission de mouvement par chaînes

• Entrecroisement moyen de plastique de 6’’

• Capacité de 1000 lbs

• Alimentation électrique de 120V /20A

Poursuite du projet

Pour la suite, un module d’adaptation pour des petites pièces pourrait être fabriqué afin

d’améliorer l’ergonomie de la machine en évitant à l’opérateur de se pencher pour déposer

une petite boîte sur le plateau.

Vitesse de déplacement: 
150 po/min

Vitesse de rotation: 
0 à 15 RPM

Vue de devant du prototype

Interface de commande Système de levage du chariot

Système de roulement du plateau

Particularités

L’emballeuse présente les particularités suivantes:

• Le panneau électrique est certifié CSA

• Utilisation de composantes industrielles standards

• Le plateau rotatif est bidirectionnel et supporté par des roulettes

pour éviter la déflexion aux extrémités

• La conception du châssis permet le transport par chariot

élévateur

• Le dévidoir est démontable pour procéder à des emballages

manuellement


