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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

Qimarox introduit le Highrunner mk7

Un palettiseur standard ultra-rapide, flexible et avantageux
Avec le Highrunner mk7, Qimarox introduit un nouveau palettiseur qui n’est pas seulement
ultra-rapide, mais aussi particulièrement flexible. Puisque la machine se compose entièrement
de modules standard, le Highrunner mk7 peut être intégré dans n’importe quel environnement
sans autre modification. De plus, grâce au niveau de standardisation élevé, les coûts d’achat,
d’installation, d’utilisation et d’entretien sont considérablement diminués. Ce module de
palettisation est disponible à partir de seulement 29 000 €. De plus, l’intégrateur de systèmes a
le choix d’ajouter soit son propre ascenseur à palettes, soit un ascenseur à palettes de
Qimarox.
Le Highrunner mk7 est le résultat de la poursuite continue du développement par Qimarox. Le concept
des Highrunner existants a été davantage simplifié, ce qui a permis d’utiliser moins de pièces et plus
de composants standard. Ceci entraîne une diminution considérable des coûts d’achat, d’installation,
d’utilisation et d’entretien. Ainsi, le Highrunner mk7 est la solution de palettisation la plus
concurrentielle actuellement disponible sur le marché.
Qu'il s’agisse de caisses avec ou sans couvercle, de plateaux filmés ou non, de seaux, de cageots ou
de jerrycans : le Highrunner mk7 positionne tous les produits avec soin et précision selon n’importe
quelle configuration souhaitée et les dépose niveau par niveau sur la palette. Grâce à l’écran tactile
convivial, les opérateurs peuvent facilement sélectionner la configuration d’empilage souhaitée, voire
programmer de nouvelles configurations d’empilage.
Le plus rapide de la gamme Qimarox
Le Highrunner mk7 n’est pas uniquement avantageux et polyvalent, mais c’est également le
palettiseur le plus rapide de la gamme de Qimarox. Ce qui est unique, c’est que le convoyeur de
formation se trouve constamment à la même hauteur que le haut de la palette. Ceci permet de
déposer très rapidement les niveaux créés sur le convoyeur de formation, ce qui engendre une
capacité très élevée.
Cette capacité élevée est due à la position élevée du convoyeur de formation et à l’ascenseur intégré
sur lequel repose la palette. Après chaque niveau déposé, l’ascenseur descend afin que le haut de la
palette se trouve constamment à la même hauteur.
Dès qu’une palette est pleine, l'ascenseur descend au niveau du sol où un convoyeur à rouleaux se
charge de l’évacuation. Simultanément, une palette vide est alimentée en sens inverse.
Double alimentation
Grâce à ses composants standard, le Highrunner mk7 peut être intégré dans n’importe quel
environnement sans autres travaux sur mesure. La machine est, par exemple, pourvue de série d'une
alimentation latérale qui permet d'alimenter les produits par la gauche ou la droite de l’emplacement
de formation.
Les entreprises qui souhaitent une capacité plus élevée, peuvent opter pour une double alimentation
avec laquelle deux convoyeurs d’alimentation et un convoyeur de formation avec un double tiroir de
formation génèrent une capacité extrêmement élevée.
Pour le retournement de produits, la pose de feuilles entre des niveaux de palette ou le filmage de
palettes aussi, il existe des modules standard qui peuvent facilement être intégrés.

Qimarox B.V. HR ( K.v.K. ) reg.nr.: 08088593; BTW (VAT) nr.: NL8086.70.979.B01
Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk T +31 - 341 436 700 F +31 - 341 436 701 E info@Qimarox.com I www.Qimarox.com

Installation par des partenaires agréés
Tout comme les autres palettiseurs de Qimarox, le Highrunner mk7 est installé et intégré dans le
monde entier par des partenaires intégrateurs de systèmes agréés. Ceci implique que les utilisateurs
finaux ont la garantie de travailler avec un partenaire qui dispose de toute la connaissance nécessaire
des machines et de leurs possibilités pour assurer une mise en œuvre réussie.
À propos de Qimarox
Qimarox est un fabricant de référence de composants pour des systèmes de manutention de matériel
qui se distinguent par leur solidité et fiabilité. Grâce à des concepts innovants, des technologies
brevetées et un développement continu, Qimarox, née de Nedpack, réussit à fabriquer des
convoyeurs verticaux et des palettiseurs qui allient flexibilité et productivité à un faible coût total de
possession. Les intégrateurs de systèmes et constructeurs de matériel du monde entier utilisent les
machines de Qimarox dans des systèmes de fin de chaîne, de stockage et de préparation de
commandes dans différents secteurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.qimarox.com.

Note à l’attention de la rédaction (pas destinée à être publiée)
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
Qimarox
Nobelstraat 43
3846 CE Harderwijk - Pays-Bas
Interlocuteur :
Jacco Hooijer
j.hooijer@qimarox.com
Tél. : +31(0)341 43 67 10
Fax : +31 (0)341 43 67 01
Portable : +31 (0)620245494
www.qimarox.com

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk T +31 - 341 436 700 F +31 - 341 436 701 E info@qimarox.com I www.qimarox.com

