
Des produits de qualité élevée, de manière constante, quelle que
soit la configuration ou la vitesse de la machine.

La technologie sans contact évite la déformation du produit qui 
peut apparaître avec certaines applications de colle de contact. Le 
système de collage à embout intégré évite obturation de la buse 
pendant les périodes de pause. 

Station de collage sans contact à trois voies

• Capacités supérieures de production
• Une maintenance réduite
• Une fiabilité accrue du système
• Un stockage minimum des pièces détachées

Les utilisateurs de Flexoseal® bénéficient de :

La distribution de colle froide 
et d’adhésif thermofusible

L’emballage   Package
pour la boîte   Perfect Box™

The Perfect   Parfait
for the   parfaite™

GC sCrC bCfC

Fonctionnement

1 - Le système capture une image de 
chaque boîte.

2 - À la vitesse de production maximale, il 
analyse ensuite chaque image pour 
déceler les défauts liés à la colle, distances 
par rapport aux bords avant et arrières du 
volet à encoller, aux marquages, aux 
déformations, aux espaces, aux repérages 
et aux variations de couleur.

3 - Lorsqu’un problème est décelé, le 
système donne une alarme et sauvegarde 
l’image. Le système donne une alarme et 
fait une sauvegarde de l'image.

Avantages

Pour les fabricants de boîtes - 
Se démarquer de la concurrence. 
Garantir la qualité du produit fini. 
Fidéliser le client final Reduire les
freintes sur site.

Pour les consommateurs de boîtes 
- Eliminer les arrêts de la forrmeuse 
de cartons et les pertes de produits 
liées aux cartons défectueux.

Plus que l’inspection de qualité

Les systèmes ClearVision garantissent que 
chaque boîte soit parfaite avant d’être 
envoyée au client.

Plus qu’une simple partie de l’équipement de
production, il s’agit d’une stratégie 
permettant d’améliorer la prise en compte 
des questions posées par les clients 
concernant les boîtes défectueuses, et de 
travailler en collaboration avec eux pour 
résoudre les éventuelles soucis de qualité.

Les systèmes d’inspection de la qualité

Le repérage
parfait

Le collage
parfait

Le pliage
parfait

Le marquage
parfait

L’éjection
parfaite du lot

GC

L’inspection de
l’impression parfaite

L’inspection
parfaite de l’espace

PC

Solutions pour carton ondulé
Version Française

VOTRE GUIDE POUR LA

BOÎTE PARFAITE

Systèmes de distribution de l’adhésif et de garantie de la qualité
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Pour trouver le site le plus 
proche 

de chez vous, consultez la page 
http://bit.ly/2Cb8Fv2

ou prenez ce code QR en photo 
avec votre smartphone.

Sites de fabrication vente et service en Europe

Siège Mondiaux

Sites de fabrication vente et service en Amérique 

Espagne, Navarra, Orcoyen | Tel: +34 948 321 580 
spain@valcomelton.com

France, Valence | Tel: +33 (0) 4 75 78 13 73 
france@valcomelton.com

Italie, Brescia | Tel: +39 030 27 32544
italy@valcomelton.com

Italie, Brescia | ERO s.l.r | Tel: +39 030 2731503
info@ero-gluers.com

Benelux, Pays-Bas | Tel: +31 252-673673 
benelux@valcomelton.com

Hongrie, Budapest | Tel: +36 1-214-4705 
hungary@valcomelton.com

Royaume-Uni, Angleterre, Telford | Tel: +44 1952-677911 
uk@valcomelton.com

Allemagne, Düsseldorf | Tel: +49 211 984 798-0 
germany@valcomelton.com

Pologne, | Tel: +48 71 889 04 50 
poland@valcomelton.com

États-Unis, OH, Cincinnati | Tel: +1.513.874.6550
info@valcomelton.com

Canada, Vancouver, Colombie britannique. 
ClearVision Technologies 
Tel: +1.604.998.4012
canada@valcomelton.com

Côte ouest des États-Unis, CA, Petaluma
GMS-Vansco  
Tel: +1.707.285.3392
inquiry@gmsvansco.com

Mexique, Mexico D.F
Tel: +52.55.6278.1727
mexico@valcomelton.com

Chine, Shanghai | china@valcomelton.com
Chine, Xiamen | Tel: +86.592.591.7854

Fax: +86.592.591.7834 | china@valcomelton.com

Sites de vente et service du Moyen Asie

Sites de  fabrication, vente et service 
du sud, sud-est, ouest et centre de l’Asie

Turquie, Istanbul | Tel: +90 212 327 99 71
turkey@valcomelton.com

Inde, Bangalore | Tel:  +91.80.46553300
india@valcomelton.com

EAU, Sharjah | Tel: +971.521305960
uae@valcomelton.com

Singapore, Singapore | Tel: +65 850 95355
singapore@valcomelton.com
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Distributeurs mondiaux

Sites de vente directe

Colombie, Bogotá
Tel: +57.313.421.0926
colombia@valcomelton.com

Brésil, Sao Paulo 
Tel: +55 11 3071 2117
brazil@valcomelton.com



L’emballage   Package
pour la boîte   Perfect Box™

Équipez votre système de collage, pliage et empilage pour relever le défi du zéro défaut

Valco Melton offre au secteur du carton ondulé les dernières technologies de distribution de la colle froide et de l’adhésif thermofusible ainsi 
que le logiciel d’inspection de la qualité, les capteurs et les caméras. Associées à un service technique inégalable et un support mondial, pour 
améliorer chaque étape de la fabrication de vos boîtes ondulées en faisant appel à un seul fournisseur.

Application d’adhésif Inspection et
vérification

Éjection Analyse

Colle froide et
adhésif thermofusible Chaque boîte

Boîtes
défectueuses

Données
stockées

Après la découverte par GlueChek d’un 
problème sur les lignes de collage, ou 
l’identification par FoldChek™ de problèmes 
d’espace des joints du fabricant, BundleChek 
reçoit un signal et dévie rapidement le lot sur 
un convoyeur différent .

BoxChek™

FoldChek™

GlueChek analyse le modèle 
d’adhésif de chaque boîte pour 

s’assurer de l’absence de tout 
problème de collage. Si une 

imperfection est décelée, 
les opérateurs sont 
notifiés instantanément 

par une alarme et la boîte 
défectueuse est marquée et 

u n e image de l’erreur est sauvegardée. 
Les fabricants de boîtes peuvent identifier 
et retirer toute boîte défectueuse avant 
l’expédition et garantir la livraison de 
boîtesparfaites à leurs clients.

GlueChek™

Lorsque FoldChek détecte un défaut de pliage, 
le système produit une alarme et l’image de la 
boîte défectueuse est sauvegardée pour une 
analyse ultérieure. Cela permet aux fabricants de 
vérifier les capacités de pliage de leur machine et 
de réaliser les ajustements en conséquence.

RegChek™ 

BundleChek™

RegChek examine une marque de repérage personnalisée 
sur les bords principaux et arrière de la boîte puis calcule le 
repérage d’impression à découpe pour chaque couleur ainsi 
que l'impression de chaque couleur.

ScoreChek vérifie la précision des positions de marquage de 
l’onduleuse sur le carton en mesurant sa distance jusqu’au bord 
principal ou arrière.

ScoreChek™

Logiciel d’inspection BoxChek7

Présent dans plus de 76 pays, notre large réseau est couvert par des équipes locales d’entretien et de
vente qualifiées, qui se consacrent à l’assistance technique en continu partout où elle est requise.

Une commande à inversement électronique unique qui produit une sortie pratiquement sans 
pulsation, même avec des pressions d’air de service très basses.

Commande du trait de colle

Systèmes de thermofusion

Support mondial avec service local

Options du système et accessoires

Valco Melton a amélioré les niveaux de qualité du secteur en
matière de logiciel d’inspection pour les boîtes ondulées 
et le pliage des cartons avec la toute dernière version de 
la ligne de produits ClearVision. BoxChek7 introduit une 
toute nouvelle manière pour les utilisateurs d’interagir avec 
son système avec un écran tactile de 21” qui permet la 
configuration du collage ainsi que l’inspection du collage, 
du pliage, du repérage et des marquages.

Les caméras et les capteurs peuvent à présent être 
associés en un système unique pour inclure la lecture 
du code barres, la détection de la thermofusion, et 
l’identification des problèmes des couches comme les 
déformations.

Les performances ont été améliorées par rapport à 
la version antérieure pour capturer des images plus 
détaillées à des vitesses de production encore plus 
élevées.

Les lots comportant des boîtes défectueuses peuvent 
etirés des unités de collage, pliage et ployage avec 
BundleChek et les boîtes à éliminer peuvent être 
identifiées et retirées du unités de collage et pliage 
avec les vaporisateurs et les éjecteurs.

Le nouveau système enregistre les positions des 
caméras et des capteurs qui se déplacent au moment 
de la configuration du système de collage et pliage.

La connexion Ethernet aide votre équipe de direction 
à accéder à notre système à distance pour gérer une 
série de rapports de qualité. Elle aide également nos 
techniciens à réaliser des diagnostics à distance et 
participe à la configuration appropriée du site.

Caractéristiques de la BoxChek 7 :

La méthode sans contact élimine la 
déformation du produit et comporte un 
modèle à embout intégré qui évite que la 
buse ne s'obture pendant les périodes de 
pause. Elle peut fournir des modèles décalés 
au début et à la fin pour coïncider avec 
l’angle de la languette avant et arrière, même 
en mode système « collage automatique ».

Sa technologie brevetée allège la vanne et permet à 
l’applicateur de colle de s’adapter sans problème au carton.

Station à vanne de collage sans 
contact double, simple, abordable, 
pour le collage par le haut.

La station de collage à trois voies 3NCR, brevetée, a été conçue pour 
permettre des changements rapides et faciles entre les applications, 
soit par le haut soit par le bas, d’adhésif en utilisant une seule station 
de collage. Son dispositif d’inversion rapide intégré élimine le besoin 
d’investir dans des stations de collage supplémentaires.

Comptez sur les systèmes de collage par thermofusion de Valco Melton pour obtenir les 
meilleures performances.

Les systèmes de collage par thermofusion de la série EC ont été conçus pour 
répondre aux besoins communiqués par les utilisateurs de systèmes de collage 
par thermofusion du monde entier. Une interface conviviale, des fonctions de 
sécurité supérieures et une conception entièrement compatibles font de cette 

unité la nouvelle référence en matière de systèmes pneumatiques de collage 
par thermofusion.

Les systèmes de collage par thermofusion à pompe à engrenages de la série D
garantissent des modèles de collage fiables, sans arrêt de la pompe.

Pompe à diaphragme contrôlée électroniquement DD-1

EPP-9 Pompe à piston ratio 9:1 contrôle électronique

Système de retrait des prédécoupe de la languette
Le modèle TR500ME retire les prédécoupes de la languette indésirables avant qu’elles n’interfèrent
avec l’application de la colle. Il peut être monté facilement sur la plupart des machines.

Conçue pour une fiabilité sur le long terme, cette pompe est plus courante avec les applications de 
collage sans contact qui exigent une pression supérieure des adhésifs. Équipée de larges vannes 
d’arrêt et une vanne anti-retour unique qui permettent un débit élevé constant, le cycle de vie de cette 
pompe est cinq fois supérieur à celui des autres pompes à piston.

OT-120 prend en charge l’inspecteur par capteur et offre des niveaux multiples et 
personnalisables d’accès par des utilisateurs différents avec un écran tactile convivial et intuitif.

Stations de collage Flexoseal®

Station de collage sans contact à trois voies 3NC

Station de collage de contact BoardRunner®

Station de collage sans contact
à vannes multiples

Station de collage à trois voies réversible 3NCR

OT-120 

OT-120 

MCP8

Offrant huit canaux de collage et jusqu’à dix modèles individuels de collage et un 
système de prévention intégré des blocages, le MCP8 est parfait pour les travaux de 
collage complexes.

Le MCP-4J comporte quatre entrées de scannage et il peut contrôler jusqu’à quatre vannes 
de colle pour des modèles de collage complexes et multiples ainsi que le mode temporisation 
et prévient les blocages.

MCP-4J

MCP8

Autres stations de collage également disponibles

PrintChek est un système de détection de 
l’impression en ligne sur toute la couche utilisé 
pour inspecter les défauts de points, de repérage 
(couleur sur couleur et couleur sur découpe), les 
rayures, les éraflures, la couleur, les impressions 
manquant, les taches, les impressions 
doubles/troubles, les séchages, les codes barres, 
les mesures de blanc, les défauts de carte, la 
densité de couleur delta-e, et les déformations. 
Il peut être utilisé avec les systèmes de collage, 
pliage et empilage et les découpeuses.

PrintChek™  

GapChek™
GapChek mesure les espaces avant et arrière, 
et la déformation pour 100 % de toutes les boîtes 
d’un lot.

MCP-4J
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GapChek

NEW!

NOUVEAU!

NOUVEAU!


