
 

 

 
EZYPAC 300 – SYSTÈME D'EMPAQUETAGE AUTOMATIQUE 

 
 
Doucet offre une solution entièrement automatisée pour classer et empaqueter le bois 
de plancher. C'est la solution ultime de classage et d'empaquetage pour les fabricants 
de bois de plancher qui recherchent un retour sur l'investissement rapide. Le faible taux 
de main d'œuvre nécessaire à l'opération combiné à  l'emballage efficace de quantités 
précises assure le succès du projet. 
 
Étapes du EZYPAC 300 – Système d'empaquetage automatique 

1. Lecture du grade et mesure de la longueur 
Les deux caractéristiques principales utilisées par le système d'empaquetage sont le 
grade et la longueur.  Ces informations sont obtenues à la sortie de la bouveteuse. 
Les planches qui ne peuvent pas être traitées ou qui doivent être réparées sont 
dirigées vers des stations de traitement manuel. 
 
2. Transfert de la bouveteuse au EZYPAC 300 – Système d'empaquetage 

automatique 
Les planches sont transférées du convoyeur de sortie de la 
bouveteuse vers les convoyeurs à courroie par des trappes 
rapides qui contrôlent le débit des planches en se fermant ou 
s'ouvrant selon les besoins. Lorsque les planches arrivent à la fin 
du convoyeur, un bras pneumatique les pivote à la verticale, 
prêtes pour le  ramassage par les pinces pneumatiques. 

 



 
 

 

3. Modules du EZYPAC 300 – Système d'empaquetage automatique 
Le EZYPAC 300 - système d'empaquetage  automatique est composé de plusieurs 
modules contenant chacun 15 couloirs de tri. La quantité et configuration des 
modules varient selon le volume de production, le nombre de grades et la longueur 
maximale des planches de chaque client. Chaque module possède deux (2) pinces 
pneumatiques qui ramassent deux  (2) planches simultanément afin de les placer 
dans le couloir de tri approprié pour former  une rangée selon 
la longueur et le grade de chaque planche.  Lorsque la 
rangée est complète, une trappe inférieure s'ouvre et la 
rangée de planches glisse sur un convoyeur à chaînes 
synchronisées avec l'ouverture de la trappe. Les couloirs de 
tri sont assignés au grade requis selon la demande par le 
EZYPAC 300 - système d'empaquetage  automatique.  

 
 

4. Séparation des rangées par grade et accumulation des 
rangs  

Basée sur le grade, chaque rangée de planches est dirigée 
vers le convoyeur d'accumulation des paquets approprié. Les 
rangées de planches sont accumulées côte à côte pour former  
un rang d'environ 10" de large avant l'embouvetage des 
tenons & mortaises.  
 
 
5. Empilage des paquets 
Une fois que le nombre de rangs nécessaire est prêt pour un 
grade spécifique, un système à vacuum transfère un rang à la 
fois pour les empiler sur une table qui agit en tant que 
convoyeur de sortie.  Lorsque le paquet a atteint le nombre 
requis de rangs, il est alors attaché, imprimé avec les 
informations de production et transféré à l'empileur/dépileur 
MANYX. 
 
OPTION 

 Le système peut être personnalisé selon les besoins et applications du client. 
La quantité et configuration des modules varient selon le volume de 
production, le nombre de grade et la longueur maximale des planches de 
chaque client. 

                            
Pour voir un vidéo de ce produit,  

scanner ce Code QR  
avec votre cellulaire  


