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Prévenir les risques de TMS de vos opérateurs est primordial 
pour favoriser la productivité de votre usine. 

Nos stations de déballages sont équipées de postes opérateurs 
ergonomiques et adaptées à leur morphologie.

Ergonomie  

Station de 
déballage Hygienic Design +

Forts de nos 35 ans d’expérience, Acemia propose des solutions 
personnalisées de mises à niveau de palettes pour limiter le port de 
charges et amener vos produits vers le process aval (les chariots de 
décongélation, bacs...).

Afin d’optimiser le déballage de vos matières premières et maximiser 
vos cadences, nos experts conçoivent la station de déballage la plus 
hygiénique et la plus adaptée à vos besoins (nombre de postes, espace 
disponible, cadence, produits,...).

Vos opérateurs travaillent à niveau constant grâce au capteur qui 
contrôle et ajuste automatiquement la hauteur des palettes.

• Prends en compte vos types de produits, pour déballage ou 
transfert de produit.

• Transfert des palettes en bois / en plastique.

Flexibilité et polyvalence 

Fonctionnalités 

• Convoyeur évacuation des contenants DIB

• Convoyeur de récupération sur pesons

• Intégration de balances

• Intégration de solutions de contrôle (détecteur de métaux)

• Assistance à la manipulation de charges

• Intégration de table élévatrice

Capacité 1 tonne

Hauteur de dépose 500mm

Format des palettes 1000x1200mm et 
1000 x 800mm

Course 1600mm

Table élévatrice

Détecteur de métaux

Conception hygiénique  

Maximisez le niveau d’hygiène et augmentez ainsi le TRS de vos usines grâce à notre expertise en conception hygiénique. 

AUCUNE RÉTENTION D’EAUSIMPLICITÉ DE NETTOYAGEMATÉRIAUX HYGIÉNIQUES ÉCONOMIE D’EAU ET PRODUITS 
D’HYGIÈNE

• Structure ouverte et inclinée 
pour éviter toutes zones de 
rétention

• Aucun corps creux 
sur l’ensemble de nos 
équipements

• Jusqu’à 50% de réduction de 
votre consommation d’eau et 
produits de désinfection grâce 
au CIP.

• Solution 100% en acier 
inoxydable IP69K (moteurs, 
engrenages, capteurs,...)

• Finition standard : décapage en 
bain d’acide et passivation

• Finition Hygienic Design+ 
(optionnelle) :  
Microbillage (ra : 6,4) ou 
Electropolissage (ra : 0,8) 

• Equipement à hauteur 
humaine pour un accès, 
une surveillance et un 
assainissement simplifiés. 

• Automatisation du nettoyage 
avec notre système de 
Cleaning-in-Place



STATION DE DÉBALLAGE 

ENTRÉE DES MATIÈRES 
SUR TABLE ÉLÉVATRICE

COMPACTEUR

TABLETTE DE DÉBALLAGE 

CONVOYEUR COURBE
ÉVACUATION CARTONS 

VIDES VERS COMPACTEUR 

CONVOYEUR
RÉCEPTION MATIÈRES 

PREMIÈRES VERS PROCESS 
ENTRÉE DES MATIÈRES 
SUR TABLE ÉLÉVATRICE

PLATEFORME ÉLÉVATRICE 
POUR POSTES OPÉRATEURS

DÉTECTEUR DE MÉTAUX
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35 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE 

70 SALARIÉS 
EXPERTS 100% FRANCAIS  

4550 PROJETS
SUR MESURE 


