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Systèmes Cartésien 

 
Fort de son expérience dans les systèmes de palettisation, dépalettisation, d’encageage et de 

décageage SECMA CABON vous propose différentes solutions adaptées à vos besoins. 

Nos machines peuvent être réalisées avec différents niveaux d’automatisations et différentes 

options pour répondre au maximum à vos attentes. Elles sont conçues suivant vos besoins en 

acier peint ou en inox. 
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POUTRE MANUELLE 
 Dans le cadre d’applications spécifiques, à cadences faibles, mais à masses élevées ne 

permettant pas de système par poussée la solution de poutre à mécanisme cartésien manuelle est 

idéale. 

Cycle 

Entièrement manuel 

Descriptif technique 

• Commande bi manuelle 

• Élévation par sangle 

• Plateau de préhension par dépression ou magnétique 

• Multi-format 

• Construction acier peint ou inox 

• Faible hauteur 

• Puissance poutre 7 Kw 

Option 

• Plusieurs postes de poses 

• Plusieurs postes de prises 
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POUTRE SEMI-AUTOMATIQUE 
 Conçue autour de l’intégration homme-machine, la poutre semi-automatique Secma Cabon 

gère de manière autonome un cycle de prise et de dépose. 

Cycle 

1. Formation de la couche (en encageage ou en palettisation) 

2. la prise, la translation et la dépose de la couche 

3. l’élévation de la palette ou du fond de la cage si nécessaire  

4. le réalignement des boîtes (en décageage ou dépalettisation) 

5. L’opérateur gère quant à lui la dépose des intercalaires ainsi que l’alimentation de la 

machine en paniers ou palettes. 

6. La sécurité est assurée par un système de lasers et de carters assurant la sécurité des 

opérateurs. 

Descriptif technique 

• Élévation par sangle 

• Plateau de préhension par dépression ou magnétique 

• Multi-formats 

• Construction acier peint ou inox 

• Puissance poutre 7 kW 

• Table d’accumulation à chaîne modulaire  REXNORD FT 1505  

• Gestion manuelle des intercalaires 

Option 
• Gestion des palettes ou des paniers 

• Gestion des intercalaires 

• Plusieurs postes de poses 

• Plusieurs postes de prises 

Limite de fonctionnement : 

• Jusqu’à 2,5 couches/minute suivant le produit à traiter. 

• Un opérateur 

• Hors temps de changement de palette 
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POUTRE AUTOMATIQUE 
Conçue pour travailler de manière autonome, le système de poutre cartésien Secma Cabon effectue 

les travaux d’encageage, de décageage de palettisation ou de dépalettisation sans opérateur. 

Afin d’augmenter la cadence et l’autonomie de la machine, un système de gestion des palettes ou 

des paniers peut lui être adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif technique 

• Élévation par sangles (4 Sangles entrainés par deux axes avec motorisation Bruschless) 

• Plateau de préhension par dépression ou magnétique 

• Multi-formats 

• Construction acier peint ou inox 

• Puissance électrique poutre 7 kW 

• Table d’accumulation à chaîne acétal modulaire  REXNORD FT 1505  

• Gestion automatisée des intercalaires 

• Automate Siemens 

Option 

• Gestion automatisé des palettes ou des paniers 

• Plusieurs postes de poses 

• Plusieurs postes de prises 

• Autres motorisations 

• Autres automates 

Limite de fonctionnement : 

• Jusqu’à 4 couches/minute suivant le produit à traiter. 

• Sans opérateur 

• Hors temps de changement de palette 
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PREHENSEUR 

Préhenseur magnétique : 

Préhenseur à plateau magnétique 

Description du produit 

Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Applicatif 

• Palettisation et Dépalettisation. 

• Outillage Robot 

• Outillage Gerbeur 

 

 

 

 

 

Option 

• Plateau aux cotes de  vos palettes et des  

couches de produits à transférer 

 

Préhenseur Over Bande 

Description du produit 

Cycle 

L’aiment interne magnétise le produit 

Le produit magnétisé sur la sole est évacué en continue par la bande 

Applicatif 

• Dépalettisation 

• Tri de déchet magnétique 

• Piège magnétique 

• Marquage par le dessous 

Option 

• Plateau sur mesure 

• Réglage rapide de la hauteur par vérin 

• Tambour moteur ou moteur extérieur 
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• Bande à taquets 

• Electro aiment 

Préhenseur à dépression :  

Préhenseur Plateau Mousse 

Description Produit 

Assure la prise de tous types de récipients et 

conserves vides ou pleins (aluminium, acier, verre, 

et plastique)  

Adaptable sur palettiseurs/dépalettiseurs 

magnétiques dans le cadre d’un remplacement 

D’autres solutions de préhension par dépression 

sont possibles pour s’adapter au mieux à vos 

produits : 

 

Applicatif 

• Palettisation et Dépalettisation. 

• Outillage Robot 

• Outillage Gerbeur 

Option 

• Plateau Multi mousses pour assurer un prise même lorsque le produit est non plan 

• Plateau aux cotes de  vos palettes et des  couches de produits à transférer 

• Plateau à tapis gel 

 

Préhenseurs à ventouse  

Préhenseur  monté sur préhenseur principal 

Le préhenseur à dépression est lié au préhenseur principal 

Les mouvements des deux préhenseurs se font en temps 

masqué.  

Options :  

• Plateau avec une ventouse unique par récipient 

• Plateau à lit de ventouses 

• Venturi indépendante par ventouse 
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Préhenseur cartésien automatique indépendant 

Description Produit 

Installé sur chariot motorisé indépendant, 

Options :  

Acier inoxydable 304l  

Système de recentrage de l’intercalaire                           
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Table de Palettisation / Dépalettisation 

 

Cycle : 

1. Les boîtes sont acheminées sur la table. 

2. Le peigne en bout de table créé la première ligne de boîtes. 

3. Les suivantes viennent créer un quinconce. 

4. Lorsque la couche est prête l’arrivée de boîtes est stoppée. 

5. Les guides latéraux et le peigne se dégagent pour compresser la couche de boîte. 

6. La prise s’effectue et le cycle reprend. 

Applicatif 

Palettisation de boîtes 

Option 

• Table multi-formats 

• Table avec création de couches séparées. 

• Guidage centrale pour boîtes lourdes. 

Descriptif produit 

• Construction 304L inox 

• Chaîne modulaire suivant les contraintes du client 

• Motorisation SEW USOCOM 

• Dimensions, sur mesure 

• Un peigne par diamètre 
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Table de réalignement 
 

TABLE D’ACCUMULATION  

Table d’accumulation produit sur mesure 

Descriptif produit 

• Structure Inox 

• Guidage sur mesure 

• Motorisation SEW 

• Chaîne modulaire ou palette  

 

 

Réaligneur 90°  

Cycle : 

1. La table de masse alimente le 
réaligneur de boîtes en vrac 

2. Le cône transforme la masse de 
boîtes en un fil continue 

3. L’agitateur permet de ne pas 
bloquer les boîtes 

Applicatif 

Réalignement des boîtes et bocaux ronds 

 

Descriptif produit 

• Structure Inox 

• Guidage sur mesure 

• Motorisation SEW 

• Chaîne modulaire ou palette 
Options : 

• Variateur de vitesse 

• Agitateur pneumatique  

• Multi-chaînes 
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Réaligneur 90°pour boîtes de formes 

Le réalignement des boîtes de formes à haute cadence, sans 

que celles-ci n’éprouvent de choc, nécessite une 

connaissance particulière. Le Système de réalignement 

SECMA CABON permet au moyen d’un préhenseur 

magnétique la gestion du réalignement haute cadence. 

Cycle : 

1. La table présente une couche de boîtes au réaligneur 

2. Le préhenseur vient chercher un train de boîte 

3. Le préhenseur pose le train de boîtes sur le convoyeur à 90° 

4. Le train est évacué 

5. Le cycle reprend 

Applicatif 

Table d’accumulation sur mesure 

Guidage de réalignement adapté aux formats de récipients souhaités 

Descriptif produit 

• Motorisation SEW 

• Construction Inox 304L 

• Tapis à chaîne modulaire et/ou bande et/ou Palette 

• Préhenseur magnétique 

Option : 

• Variateur de vitesse 

• Passage Boîtes rondes et boîtes de formes 

• Presseur de boîtes 

• Préhenseur à dépression 

Réaligneur multi chaînes  

Permet un réalignement très souple et sans blocage. 

Permet de réaligner tous types de boîtes.   

Cycle : 

1. La table de masse alimente en continue le réaligneur 

2. Le différentiel de vitesse entre les tapis étire la couche 

de boîtes 

3. Les boîtes présentant un défaut d’alignement sont 

piégées et retournent en début de table 

Applicatif 

Réalignement de tous les produits en vrac et convoyage de masse. 

 Option :  

Piège de retour pour boîtes de formes   
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Réaligneur rectiligne 

Le convoyeur central à une vitesse plus élevée que les 

convoyeurs latéraux afin d’étirer les masse de produit. 

Formation d’un guidage conique afin de réaligner les produits 

cycle : 

• Alimentation en continue suite à un convoyage de 

masse 

Applicatif 

Produits convoyés en masse, lorsqu’ils présentent peu de possibilités de blocage ou s’ il y a un 

manque de place 

Description du produit 

• Tapis à chaîne modulaire 

• Construction en acier Inox 304 

• Guide suivant spécificité client 

Option :  

• Tapis multi- chaîne 

• Variateur de vitesse 

• Agitateur pneumatique. 

• Guide réglable pour multi-produits 

• Multi-Sorties 

• Multi-entrées 
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 GESTION DES PALETTES  

Convoyeur à rouleaux 

 

 

Permet d’approcher la palette sous le  

poste du préhenseur et de l’évacuer en 

temps masqué pour un gain de 

productivité 

 

 

 

 

 

Chargeur de palettes vides 

 

 

Permet d’alimenter l’appareil de façon 

automatique en palettes vides 

Poste intermédiaire de chargement 

Permet, si un chargeur de palettes vides a 

été installé de charger ou de décharger des 

palettes non standards 

Elévation de palettes 

Permet d’augmenter la cadence de 

l’appareil en limitant les mouvements 

verticaux du préhenseur. 

 

 

 
 

 

 

 

Table tournante pour palettes 

 

 

Permet d’optimiser la prise par chariot 

élévateur ainsi que les circuits palettes à 

angles 
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 Chargeur de Panier  

Permet d’alimenter un encageur ou un 
décageur automatique de paniers pleins ou 
vides. 
Afin d’optimiser l’implantation, un système 
de table tournante peut y être intégrer. 

 
 

Moyen de levage du contenu du chariot d’encageage : 

 

Table élévatrice à ciseaux type DZ 

Video link : https://www.youtube.com/watch?v=u-vsWgYR6s8 

C’est  un modèle compact de table élévatrice à 2 ciseaux pour des charges allant jusqu’à 400kg. 

 Ses dimensions sont les suivantes : 


