
POSIFLEX -  A
SYSTÈME AUTOMATIQUE DE CHANGEMENT DE FORMAT

POSIFLEX-A est le système redresseur le plus flexible, le plus polyvalent et le plus rapide du 
marché en ce qui concerne le changement de format.

Le changement de format se fait de manière automatique et instantanée, par simple pression d'un 
bouton.

Le système POSIFLEX-A est composé d'une série de pièces de format (alvéoles de sélection et 
entonnoirs) qui s'adaptent de manière automatique à un nombre infini de bouteilles (dans la plage 
préétablie).

Cette machine est idéale pour les entreprises amenées à changer fréquemment de format ou celles 
qui devront traiter différentes formes de bouteilles à l'avenir.

AUCUNE PIÈCE DE FORMAT N’EST NÉCESSAIRE POUR LES NOUVELLES BOUTEILLES
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Alvéole de sélection Entonnoir

P r i n c i p e  d e  f o n c t i o n n e m e n t

Les pièces de format, à savoir les sabots de alvéoles  et les entonnoirs, sont faites de plusieurs 
parties ajustables entre elles.

En se déplaçant, ces pièces s’ajustent et s’adaptent au positionnement de toute bouteille dont les 
dimensions sont comprises entre une valeur maximum et une valeur minimum prédéterminées.

Les paramètres de réglage nécessaires sont définis pour chaque format pendant la fabrication des 
équipements et les tests de ces derniers réalisés au sein de nos installations, de sorte que le client 
n’a plus qu’à choisir le format souhaité (A, B, C, etc.).

Tous les redresseurs POSIMAT équipés d’un système de changement automatique de format 
POSIFLEX-A sont pourvus d’un automate programmable qui contrôle les mouvements et les réglages 
des pièces de format. Les changements de format ainsi que la configuration des nouveaux formats 
sont effectués par l’écran tactile (et non depuis l’automate programmable).
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FLEXIBILITÉ - Étant donné que les pièces de format s’ajustent dans les trois dimensions de la 
bouteille (longueur, hauteur et largeur), la machine admet de nouveaux formats sans avoir à prévoir 
des pièces détachées supplémentaires, ce qui se traduit par un gain de temps et d’espace, mais 
également par des économies de coûts et de stockage.

POLYVALENCE - Une même machine est capable de traiter des bouteilles aux tailles et aux formes 
très variées. Par ailleurs, les bouteilles à goulot court ainsi que les bouteilles dépourvues de goulot 
peuvent être redressées sans aucune difficulté grâce au système de détection VA (vision par caméra).

FIABILITÉ - À l’instar de tous les redresseurs POSIMAT, le système POSIFLEX est mécaniquement simple 
et totalement fiable. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour adapter les alvéoles de sélection et les entonnoirs 
au nouveau format à redresser, en quelques secondes seulement et sans aucune intervention humaine.

ACCESSIBILITÉ TOTALE - La machine est conçue de manière à assurer un contrôle visuel permanent de 
l’intérieur de la cabine et à pouvoir y accéder rapidement pour les opérations de nettoyage et de maintenance.

Équipement spécialement recommandé pour redresser les bouteilles présentant des conceptions 
complexes : goulot décentré ou goulot court, avec poignées, bouteilles asymétriques, etc. 

POSIMAT Barcelona : +34 93 729 7616  |  sales@posimat.com

POSIMAT Miami : +1 305 477 2029  |  miami@posimat.com

POSIMAT  Kuala Lumpur : +60 112 1125246  |  service.asia@posimat.com
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