
De 200 à 800 kg, manipuler et charger
vos bobines en toute simplicité.

Le succès du “Jumbo” depuis des années en fait un système
indispensable en amont de votre thermoformeuse. Manipuler
des bobines de 200 à 800 kg se fait en toute simplicité dans
un temps record. Les gains de productivité ne sont plus à
démontrer, pas de rupture de process, lʼensemble en toute
sécurité. 
Installer un Jumbo Chargement Latéral Additif cʼest
optimiser votre outil de production.
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1 dérouleur
2 chariots porte bobine avec mandrins 6” ou 3”
1re Etape > 2 chariots porte-bobine pour permettre la mise en
place de la bobine sur un chariot en temps masqué.
Conçus sur la base des dimensions dʼune palette Europe ou
standard (en fonction du diamètre de la bobine), il permettent :
- de transférer la bobine de la palette sur celui-ci (sans système 
de manutention spécifique)
-de transporter la bobine vers la machine avec un transpalette.

2e Etape > Le dérouleur fixé derrière la machine, il permet :
- le chargement latéral du chariot porte-bobine
- le positionnement, le réglage, lʼentraînement et le freinage 
de la bobine.

 IL EST COMPOSÉ DE 2 PARTIES
- Installation simple et rapide sur tout type 
de machines neuves ou déjà en service.
-Chargement latéral droit ou gauche.
-Existe pour bobine ø800 et ø1000.
-Mise en place en ligne sous un trancheur, un
tapis ou un élévateur.
-Optimisation de la surface au sol.
Productivité:évite les ruptures dans le process 
de fabrication (diminution du nombre de change-
 ment de film), réduit les pertes de film (inférieur 
et supérieur). 
Hygiène:diminue les allées et venues des 
opérateurs, évite la présence de palette bois
dans lʼatelier. Système tout inox lavable au
canon à mousse.
Sécurité: supprime les risques liés à la manu-
tention des grosses bobines, apporte un confort
de travail à lʼopérateur.

 LES AVANTAGES

 ENCOMBREMENT Ø800
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JUMBO Plus qu’un dérouleur, 
un concept global pour utiliser 

facilement les bobines “Jumbo”

Transport du
chariot porte-bobine vers 
la thermoformeuse.

Mise en place
du chariot parallèle à la
machine.

Tirer les 
glissières téléscopiques.

Descendre le 
chariot, enlever le transpalet-
te et pousser le chariot.

Passage du film…
Le système est prêt 
à fonctionner.

Mise en place 
du chariot porte-bobine.

Monter la palette. Mise en place 
et verrouillage du mandrin

Descendre 
et enlever la palette.
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Réception 
et préparation des bobines.

1RE ETAPE:Chariot porte-bobine (réalisé en temps masqué).

2E ETAPE:Dérouleur
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