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RECMI en quelques 
mots...

Créée il y a maintenant
30 ans, Recmi Industrie a
l’ambition permanente de
produire des équipements
performants et innovants,
simples à comprendre, à
utiliser et à entretenir.

Recmi Industrie propose
ainsi un matériel fiable et
précis. Celui-ci tient
compte de l’évolution des
besoins des clients et
s’accorde aux progrès
technologiques.

Retrouvez aussi sur 
notre  site :

Convoyage au sol
Convoyeurs droits
Courbes
Taqueurs, presseurs
Mise aux macules

Convoyage aérien
Station verticale
Convoyeurs droits
Mise aux macules

Massicots Rotatifs
Faible pagination
Haute pagination

Empilage 
Stacker à cartouches
Stacker tourne-piles
Stacker à poignées

Palettiseurs 
cartésiens/robotisés
Paquets
Cartouches
Mixte
Finition

Mise en carton 
Mise en caisse

Gilles Bodereau
Président du Directoire

Des solutions RECMI INDUSTRIE pour le groupe américain KAPPA MEDIA 

Le groupe KAPPA MEDIA, basé en Pennsylvanie, a choisi RECMI Industrie pour équiper les
rotatives Goss Sunday 4000 et M3000 pour ses sites Vanguard Printing à Ithaca dans
l’état de New York et Times Printing à Random Lake dans le Wisconsin. Les deux sites sont
spécialisés dans les domaines du magazine et du catalogue.

Le système post press de Vanguard est composé de convoyage, d’un empileur
à cartouches horizontales type HP1200, d’un palettiseur à pince et d’un
empileur tourne piles TP175, celui de Times Printing de convoyage, de deux
empileurs palettiseurs type HP1200.

La simplicité, la fiabilité et l’ergonomie des solutions RECMI ont convaincu
l’imprimeur américain qui souhaite renforcer la capacité et la rentabilité de
ses sites.

RECMI AMERICA au salon PACKEXPO EAST de Philadelphie 

NOUVEAU: ROBO-LOADER 4.0  - Mise en carton, palettisation robotisées

17, Rue de la Tuilerie—Z.A. Sud Valmer — F 72400 CHERRE

Après avoir participé avec succès au salon
Packexpo de Chicago à l'automne dernier,
RECMI AMERICA, filiale de RECMI Industrie
à York (Pennsylvanie), poursuit le
lancement de son activité Emballage et
Manutention robotisée aux USA. RECMI
AMERICA est allée à la rencontre des
industriels américains au salon PACKEXPO
EAST de Philadelphie qui s'est tenu du 27
février au 1er mars 2017. Elle a présenté
ses solutions robotisées de Mise en
carton, Emboxage.

Les contacts ont été nombreux et de qualité

RECMI Industrie présente son nouveau produit: ROBO-LOADER 4.0, cellule 
de mise en carton et de palettisation robotisée. 

Cette solution modulaire permet, sur une même ligne, de mettre en carton et 
palettiser les produits, ou palettiser uniquement des produits sans emballage 
secondaire.

Recmi Industrie répond avec une solution simple, 
ergonomique, aérée, à un cahier des charges 
complexe incluant une grande variété de productions:

•  Différents types de produits
•  Différents types et quantités d'opérations à réaliser 

par produits
•  Différents formats de produits
•  Différents formats de caisses
•  Différentes positions de produits

L'encaissage peut être réalisé de manière verticale ou horizontale. Les robots sont équipés d'outils multifonctions 
qui ne nécessitent pas de changements quel que soit le mode de fonctionnement
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