
FDM500
 

  Alimentation automatique
  Gain de temps 

  Jusqu’à 4000 disques par heure 
  Grosse capacité de réservoir

  Compact et transportable

Dépileur
automatique

Le dépileur FDM500 de JMV Robotique permet 
d’alimenter vos machines de conditionnement, tel-
les que cellophaneuses, rétractables, étiqueteuses, 
etc.

D’une mise en œuvre très simple, le dépileur 
FDM500 est équipé d‘une fibre optique qui régule 
automatiquement la cadence de sortie du produit.
Aucune liaison électrique n’est nécessaire entre le 
dépileur et votre machine.

Le FDM500 est compatible avec les produits su-
ivants : pochettes de CD en papier, carton, plas-
tique et Tyvek, boitiers CD Jewel standard et slim, 
boitiers DVD et Blu-ray. Il peux égalément dépiler 
des étuis en carton, même à plat et tout emballage 
plat jusqu‘à 50mm (2“) d’épaisseur, 210mm (8.3“) 
de largeur et de toute longueur. Adaptation d’autres 
produits sur demande.

Le dépileur FDM500 économise la main d’œuvre 
nécessaire à l’alimentation de votre machine.
Un seul opérateur peut alors charger le dépileur et 
récupérer le produit fini en sortie de votre machine.



Dépileur automatique

FDM500
Specifications

Compatibilité des médias :  Boîtiers Jewel CD/CD Slim et DVD, pochette CD,
 cassettes audio et vidéo, etc.

Vitesse : Jusqu’à 4200 par heure (ajustable)

Dimensions : 400mm x 500mm x 310mm
 15.7“ x 19.7“ x 12.2“

Alimentation : 110 to 220V,  50/60Hz, 1000VA

Poids : 10 kg ( 20lbs)

Capacité de réservoir : 280 pochettes, 60 boîtiers Jewel

JMV Robotique Desktop
packaging solutions 

Cet appareil fait partie de la gamme des solutions 
d’emballage JMV Robotique.Les produits suivants 
font également partie de la gamme 

CDC100 Cellophaneuse semi-auto
CDC200 Cellophaneuse automatique
MEP120 Machine de mise en pochette CD/DVD
LAB120 Etiqueteuse universelle 
LAB500 Station de montage pour boîtier DVD

Garantie
Garantie 12 mois. Extension de garantie sur demande.
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