
MEP120 
 

  Jusqu’à 50 pochettes de disques par 
minute ou 3000 par heure

  Pochettes papier, carton, plastique ou 
Tyvek

  Compacte et transportable
  Mise en place rapide 

  Machine de table

Machine de mise en 
pochette pour CD

La MEP120 de JMV Robotique est une machine de table 
simple d’utilisation, conçue pour la mise en pochette de 
CD/DVD. Malgré sa petite taille, sa capacité de 3300 CD 
à l’heure lui permet de rivaliser avec les machines les 
plus sophistiquées. La MEP120 accepte tous les formats 
de pochette standards en papier, carton, plastique, Ty-
vek®, avec ou sans rabat. Le changement rapide d’un 
type de pochette à l’autre est très apprécié par les opéra-
teurs qui doivent souvent changer de format.  Le change-
ment est sans intervention technique, les réglages étant 
aisément à la portée de l’opérateur.

Option
Un ensemble optionnel permet de fermer automatique-
ment le rabat des pochettes papiers autocollantes. Cette 
option référencée FF130 se met en ligne avec la MEP120 
sans réduire sa cadence. 
La FF130 plie le rabat siliconé des pochettes en papier 
et éjecte automatiquement les pochettes sans CD, pour 
minimiser les rejets.

Opération
La MEP120 peut être utilisée en monoposte, ou 
incorporée dans une ligne de fabrication. Elle est 
robuste et simple à utiliser. Placez le spindle de 
disques dans la machine. Remplissez le réservoir 
de pochettes et appuyez sur le bouton start. Le bras 
robotisé prend un CD du spindle et le place sur la 
rampe. Au même moment, une pochette est alignée 
avec la rampe, et tenue ouverte. Ensuite le CD est 
inseré dans la pochette et l’ensemble glisse dans 
le réservoir de sortie. Un compteur permet, à la de-
mande, d’arrêter la machine sur une quantité prése-
lectionnée, pour éviter le recomptage des produits 
finis avant emballage. Ce compteur à 4 chiffres est 
ajustable de 0 à 9999.

Modèle pour business card
Aussi disponible, le modèle MEP120BC pour la 
mise en pochette de CD 8cm et de CD de type busi-
ness card.



 

 

Automatic disc sleever

MEP120
Dimension des pochettes: Largeur : 128mm (5.04“) maxi

Longueur : 120mm (4.7“) à 130mm (5.1“)
Largeur intérieure : 122mm  (4.8“) mini
Rabat : 38mm (1.5“) maxi

Matériaux de pochettes: Papier (incl. couché non poreux), carton, plastique, Tyvek

Compatibilité des médias: CDs & DVDs diamètre 120mm

Capacité du spindle de disques: 175

Vitesse: 50 à 55 par minute

Alimentation: 110-220v, 50/60Hz (auto-ajustable)

Dimensions (LxHxP): 380mm x 560mm x 800mm
15“ x 22“ x 31.5“

Poids: 38kg (84lbs)

Air comprimé: *
(prévoir compresseur)

2 à 4 bars
6m³/heure (30-60psi à 3.6CFM)

Vide: *
(prévoir pompe à vide)

800 millibars
3m³/heure (2.94 psi absolue à 1.8CFM)

Capacité de réservoir pochettes: 180 pochettes (taille moyenne)

Options  
FF130  Plieuse de rabat (voir photo ci-contre)

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 

LAB500 Etiqueteuse universelle
BCD100 CD-boxer semi-automatique 
LAB120 Etiqueteuse de disques 
CDC100 Cellophaneuse semi-auto 
CDC200 Cellophaneuse automatique

Garantie
Garantie 12 mois. Extension de garantie sur demande.
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