
La stabilité - peu coûteuse et respectueuse  
de l‘environnement

LA STABILISATION DES  
PALETTES. ANTISLIP GLUING.



ÉCONOMIE DE RESSOURCES, EFFICACE ET SÛRE

AntiSlip Gluing
La solution AntiSlip Gluing pour la stabilisation 
des palettes est une alternative écologique à la 
méthode conventionnelle. Au moyen d’une fine 
application de colle chaude en forme de spirales 
ou de cordons dans les coins des emballages, 
ils sont collés en une unité sécurisée pendant la 
palettisation. Cela garantit la stabilité pendant le 
transport, le stockage, la dépalettisation et l’in-
tégrité des marchandises. La solution automa-
tisée pour la haute sécurité des opérateurs et 
la protection des marchandises est directement 
intégrée dans la ligne d’emballage et augmente 
ainsi la vitesse de production.
 
Solution rentable et respectueuse  
de l’environnement
Pour la stabilisation des produits à palettiser, 
on applique la quantité de colle nécessaire afin 
que les unités d’emballage soient bien mainte-
nues ensemble. Sur la palette, contrairement 
à la stabilisation traditionnelle des palettes, on 
ne nécessite plus de films. La plupart du temps 
cependant, une couche de film est appliquée 
comme protection contre la poussière. Les car-
tons entre les couches individuelles (méthode 
conventionnelle) peuvent être en grande partie 
supprimés. Cela permet d’économiser des res-
sources et des coûts.

Avantages
•  Économique et rentable
•  Sécurité lors du transport et protection des 

produits
•  Intégration facile dans la ligne de production
•  Commande d’application intégrée avec fonc-

tion de palettisation
•  Solution automatisée et CoolTouch
•  Isolation pour la sécurité des opérateurs

Fondoir de colle Concept 5 ou 8
•  Meilleur rendement
•  Installation et maintenance faciles
•  Consommation énergétique optimisée et 

maniement sûr

Tête d’application AX Diamond 1
•  Filtre intégré pour éviter le bouchage  

des buses  
•  Compact et fin pour une intégration facile 
•  Application de colle en forme de cordons ou 

de spirales

Commande d’application intégrée  
AS 10 / AS 40 
•  Fonction de palettisation avec compteur  

de boîtes 
•  Mise à niveau facile
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