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Paquet le plus long +  4' (1,2 m) 8' (2,4 m) C/C
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Emballeuse

Brocheuses secondaires

15" (380 mm) 26" (660 mm)

1 dévidoir 9'-6" (2,9 m)
3 dévidoirs 16'-6" (5,1 m)

2 dévidoirs 13'-0" (4 m)
4 dévidoirs 20'-0" (6,1 m) 18'-7" (5,7 m) (hauteur de paquet: 33" (840 mm) et moins)

21'-3" (6,5 m) (hauteur de paquet: 43" (1 100 mm)  et moins)
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Les avantages 
 Sans opérateur

 Qualité d’emballage accrue

 Vitesse d’emballage supérieure à
 toutes les sorties de bois d’œuvre

 Retour rapide sur l’investissement

 Peu de maintenance

 Fiabilité éprouvée, mécanique, 
 agrafeuses, imprimantes

 Constante et sécuritaire

 Impression d’étiquettes peu 
 coûteuse et indélébile 

 Facile d’utilisation

 Papier tissé robuste et standard dans
 l’industrie

 Grande autonomie

Support technique 
 Accès à l'automate à distance 

 Caméra avec accès à distance

 Catalogue de pièces 

 Guide de formation mécanique, électrique, 
 et opérateur

Mécanique sans entretien 
 Réducteur Alpha sans jeu "zero backlash" 

 Courroies crantées

 Roulements linéaires NSK auto-lubrifiant 

 Pneumatique SMC 

Par le client
 Alimentation pneumatique 16 SCFM à 85 psi 
 (450 LPM à 0,6 MPa) 

 Alimentation électrique 460 volts 35 amps 

 Alimentation électrique 120 volts 15 amps 

 Accès VPN  

 Connexion réseau 

Spécifications
 Temps de cycle optimal

 8' (2,4 m) emballé en  41 secondes 

 12' (3,7 m) emballé en 45 secondes 

 16' (4,9 m) emballé en 47 secondes

Capacité de la machine standard 
 Paquet de 60" (1,5 m) et plus de long emballé
 automatiquement

 Moins de 60" (1,5 m) de long en semi-automatique 

 Largeur de paquet 48" ( 1 200 mm)

 Hauteur de paquet 33" (840 mm)

 Pour plus de différence de dimensions ajouter les 
 bras ajustables et des dévidoirs

Composantes électriques
 Écran tactile  15" (380 mm)

 Servomoteurs Allen Bradly série MPLB 330, 
 1,8 kw 460 volts

 Drive: Kinetix communication Ethernet IP 

 Automate compact Logix / 
 option controLogix

 Communication système pneumatique:  SMC 
 Ethernet IP

 Logiciel d'interface: Logiciel Factory talk View

 Logiciel de programmation: RS logix

 Logiciel de gestion d'impression DO2 

Diagnostic
 Auto-vérification cyclique des paramètres les 
 plus importants

 Page de visualisation de l’état des capteurs 
 vs l’état des actuateurs 

 Séquence de test des capteurs

 Affichage des alarmes 

Alarmes
 Alarmes automatiques 
 (téléavertisseur, messages texte, courriel, écran tactile)

 Alarmes jaunes, bas niveau 
 ( Papier d'emballage, agrafes, ruban d'encre)

 Alarmes rouges, nécessite une intervention 
 (agrafe manquée ou à remplir, ruban encre a remplir…)

 Alimentation pneumatique pression trop basse

Autonomie 
 Rouleau de papier, 340 paquets 

 Agrafes en rouleaux, 500 paquets 

 Ruban thermique, 660 paquets 



Détecteur d’agrafes installées,
agrafes en rouleau

Système d’impression par 
transfert thermique breveté

BREVETÉ

Étiquettes imprimées
directement sur la toile

Papier tissé rouleau de 4 500 pieds
(1 370 m)

Sans opérateur

Rechargez la toile

www.do2.ca3
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RÉALISATIONS
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SCANNEZ LE CODE 
et voyez la machine en opération
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1-La structure 
 Le bâti principal

 Les bâtis des dévidoirs

 Les robots

 Les passerelles d'accès

 Les agrafeuses

2-Les dévidoirs 
 Les rouleaux de supports

 Le système d'auto-alignement

 Un servomoteur par dévidoir

3-Le coupe-papier  
 Les lames d'exacto 

 Cylindre pneumatique de déplacement 

  Confirmation de position 

4-Les robots  
 1 servomoteur commun pour les déplacements 
 dans le sens longitudinal du paquet 

 6 servomoteurs indépendants 
 (3 pour robot gauche et 3 pour robot droit) 

  1 pour le déplacement vers le paquet

  1 pour le déplacement en hauteur

  1 pour la rotation

 Pinces ajustables pour la hauteur du paquet 

5-Système d'agrafages  
 Agrafes en rouleau 

 Activé pneumatiquement

 Motorisé pneumatiquement pour les déplacements verticaux 
 et vers le paquet

 1 servomoteur commun pour les déplacements 
 dans le sens longitudinal du paquet

 Confirmation d'agrafes installées

6-Têtes d'impression 
 Têtes d'impression Toshiba 8" (200 mm)

 Impression par transfert thermique

 Rouleau de 1 300 pieds (400 m)

Interface conviviale

Centrage en continu,
photocellule et ultrason

Électrique et variateur
de vitesse

Mécanique sans entretien

Système d’impression par 
transfert thermique brevetéAgrafeuse avec agrafes 

en rouleau

Écran tactile 



DO2 Industriel

Téléphone : 418 276-0555

Télécopieur : 418 276-0653

Martin Perreault, directeur R&D 418 671-9902
Patrick Sasseville, ingénieur, chargé de projet 418 637-8334
Stéphane Tremblay, directeur général 418 671-9802
Frank Bernard, ingénieur, directeur technique 418 671-9702
Sylvain Minier, directeur technique 418 671-8802

Mario Gauvin, ingénieur, directeur général 418 515-0089
Francis Lepage, ingénieur, chargé de projet 418 637-5377
Michel Painchaud, ingénieur, chargé de projet 418 515-1450

www.do2.ca

303, 8e Avenue
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 1Z6

DO2 Contrôle

Téléphone : 418 276-9992

Télécopieur : 418 276-9996

www.do2.ca

501, rue J.-Adélard-Gagnon
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 0B1


