ADVANCED TECHNOLOGIES

JIVARO

PROCESS DE PRÉPARATION DE COMMANDES :
SOLUTION D’ADAPTATION DE LA HAUTEUR
DES EMBALLAGES

RATIO DIMENSION/COÛT
EXPÉDIÉ OPTIMISÉ
JIVARO produit un emballage
efficace pour répondre
à la problématique du coût/volume
expédié.
Notre solution 100% automatique
réduit considérablement 		
les coûts d’expédition et les coûts
de main-d’œuvre.
En choisissant JIVARO, le logisticien
dispose d’une technologie fiable,
économique et écologique.
Optimisez vos opérations logistiques
en temps réel avec JIVARO !

JIVARO est une machine de fermeture de
colis préparés adaptant la hauteur du carton
automatiquement à la hauteur de son remplissage,
afin de réduire le volume expédié.

ENVOI SÉCURISÉ
La fermeture automatisée avec coiffe contribue à la bonne
stabilité des colis et à leur inviolabilité durant le transport.

ÉCONOMIE DE MATÉRIAUX
Le carton est adapté à la hauteur des produits préparés ; ainsi
aucun matériau de calage supplémentaire n’est nécessaire.

ÉCO-RESPONSABLE
JIVARO est un concept respectueux de l’environnement.
Grâce à JIVARO :
- optimisation du remplissage des camions ; par conséquent,
réduction du nombre de camions sur les routes et des
émissions de CO2,
- recyclage facile du carton vide,
- aucun matériau de remplissage plastique ou autre à recycler.
Économisez jusqu’à 30% sur le volume expédié !

JIVARO
LES 5 ÉTAPES DU PROCESS JIVARO

1

Sélection du carton

3

Marquage

5

Pose de
coiffe

2

Mesure de la hauteur
du contenu et coupe
des angles

4

Pliage des rabats

EMBALLAGE DE HAUTE QUALITÉ SIMPLE
D’UTILISATION
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CAPACITÉ DE PRODUCTION
JIVARO produit jusqu’à 14 caisses/minute.
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Plus de 150 machines installées
dans plus de 80 sites logistiques
dans le monde.
Particulièrement recommandé
dans de nombreuses activités :
- E-COMMERCE
- FOURNITURES DE BUREAU
- PIÈCES DÉTACHÉES
- SANTÉ & PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
- FOURNITURES INDUSTRIELLES
- TEXTILE
- PARFUMS & COSMÉTIQUES

JIVARO conçoit un emballage facile à ouvrir et facile à réutiliser
garantissant une promesse client satisfaisante.
Les rabats supérieurs sont pliés sans adhérence visible,
augmentant la sécurité et la qualité de l’emballage.

MAINTENANCE FACILITÉE
JIVARO permet un accès facile pour le nettoyage et la
maintenance. Tous les paramétrages de réglage sont
accessibles sur le panneau de commandes et/ou à distance.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- JIVARO s’adapte aux principaux types de caisses
- Jusqu’à 4 magasins de pose de coiffe, permettant 		
ainsi 4 types de cartons personnalisés
- Design ergonomique : alimentation rapide et simple 		
du magasin de coiffes

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Design AGENCE

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
DANS DE NOMBREUX
SECTEURS D’ACTIVITÉ

