
Kongsberg XP Auto

La puissance de la 
production numérique 



La Kongsberg XP Auto est une table entièrement 
automatisée pour la découpe d’emballages et de 
présentoirs PLV. Ce modèle dispose de fonctions 
qui décuplent la productivité et garantissent un 
fonctionnement fiable.

Avantages
 • Élimine les coûts et délais de fabrication des 

outillages de découpe.

 • Permet de réaliser des travaux de nuit, sans 
surveillance.

 • Autorise un flux de production entièrement 
numérique pour les éléments de PLV et les 
emballages.

 • Fait de la production de petites séries une 
activité rentable.

 • Autorise la production à la demande avec 
une livraison en flux tendus.

 • Permet une complexité accrue de conception 
par comparaison aux méthodes de découpes 
conventionnelles.

La Kongsberg XP Auto peut automatiquement charger, 
découper, décharger et empiler soigneusement des 
feuilles imprimées de 2,3 x 3,3 m de carton, de panneaux 
en carton-mousse et de nombreux autres matériaux.

Production entièrement automatisée et sans 
surveillance, de PLV et d’emballages



Pas besoin d’un outillage de 
découpe
La Kongsberg XP Auto découpe les emballages et 
les éléments de PLV directement à partir des créa-
tions CAO. Vous pouvez ainsi lancer directement 
la production et supprimer les coûts de fabrica-
tion des outillages de découpe. La Kongsberg XP 
Auto rentabilise les petites séries et les demandes 
spéciales. 

Entièrement automatique
Grâce au dispositif de chargement et de déchar-
gement automatique, la Kongsberg XP Auto peut 
fonctionner de manière entièrement autonome.  
Son fonctionnement sans surveillance est favo-
risé par l’étalonnage automatique des outils et un 
système de caméra assurant un alignement précis 
du profil de découpe sur l’impression 

Ces dispositifs font gagner du temps et réduisent 
les coûts de production. Vous pouvez faire tra-
vailler la table pendant les pauses et la nuit sans 
surcoût opérateur. 

Large éventail de matériaux 
et d’applications
La Kongsberg XP Auto peut transformer un large 
éventail de matériaux. Elle a été optimisée pour 
découper des centaines de feuilles de carton 
ondulé ou d’autres matériaux sandwich. Elle sera 
aussi efficace avec la mousse, le carton mousse et 
le polypropylène alvéolaire. Equipé d’un module de 
fraisage, elle pourra aussi transformer les matériaux 
rigides comme le médium, le Dibond, les plaques 
acryliques et le PVC mousse.

Elle complète parfaitement une presse numérique 
grand format, autorisant un flux de production 
entièrement numérique pour les éléments de PLV 
et les petites séries d’emballages. 

Découpe de carton PLV



Prêt pour 24 / 7 de production automatisée
La zone de travail est l’endroit où les feuilles sont 
découpées. Elle comprend une table à dépression 
comportant jusqu’à huit zones pour assurer 
un maintien efficace des feuilles de matériaux 
de dif férentes tailles. Cette partie de la table 
de découpe hérite des capacités de vitesse, 
d’accélération et d’efficacité globale des tables 
Kongsberg XP à chargement manuel.

Le voyant de contrôle indique directement l’état de la 
machine (marche - arrêt - erreur).

Les blocs outils sont montés sur deux axes Z différents : 
Un axe optimisé pour la puissance, il peut maintenir des 
molettes de rainage de grand diamètre avec une force 
équivalente à 50 kg; l’autre est optimisé pour la vitesse, 
il déplace l’outil de découpe oscillant avec une efficacité 
stupéfiante.

La pile d’entrée comporte une table élévatrice automatique 
qui maintient le haut de la pile à hauteur constante. Elle 
assure une prise et un chargement fiables des feuilles. En 
option, la capacité de la pile peut être portée à 1 mètre.



La traverse de déchargement transporte la feuille découpée 
de la zone de travail vers la pile de sortie. Elle comporte 
des ventouses réglables.

La pile de sortie s’ajuste automatiquement pour maintenir 
le haut de la pile à hauteur constante. Elle peut être enlevée 
pendant que la machine découpe la feuille suivante.

La station de travail ergonomique comprend l ’écran 
opérateur et le PC.



Opportunités de croissance
Les imprimantes numériques grand format 
deviennent plus rapides. Elles demandent une 
solution de finition automatique de capacité accrue 
pour les éléments de PLV et les emballages impri-
més. La Kongsberg XP Auto apporte une réponse 
adaptée.

Elle vous donne la possibilité d’accepter les com-
mandes en petites séries pouvant conduire à des 
commandes plus importantes de sociétés qui pré-
fèrent s‘adresser à un fournisseur unique.

Le flux de production simple fait de la Kongsberg XP 
Auto un investissement abordable pour les socié-
tés sans infrastructure de fabrication, qui veulent 
se lancer dans la transformation.

Réduction des coûts
La Kongsberg XP Auto n’a pas besoin de formes 
de découpe. Rien que cette économie des forme 
de découpe vous garantit un retour d’investisse-
ment rapide. Qui plus est, vous ne perdez pas de 
temps à attendre ces outillages, vous pouvez lancer 
directement la production. Un autre avantage est 
que vous pouvez réduire votre espace de stockage 
des formes de découpe.

Grâce à la Kongsberg XP Auto, la production de 
petites séries ne mobilise pas les équipements de 
grande capacité. La réduction des interventions 
opérateurs réduit aussi le coût du travail.

Mise immédiate en production. Pas besoin d’attendre les 
formes de découpe.



Temps de livraison courts
La Kongsberg XP Auto autorise des délais plus serrés 
pour les travaux de tests marketing, de lancement 
de produit et les événements promotionnels.

 • Démarrage immédiat de la production, plus 
besoin d’attendre les outillages de découpe.

 • Une production sûre et automatisée autorise 
les travaux de nuit sans surveillance.

 • Changement de production en quelques 
secondes.

 • Les ajustements de dernière minute sont 
faciles à faire en cours de fabrication.

La Konsberg XP Auto vous aide à respecter les délais 
les plus serrés

Découpe de plastique ondulé

Découpe de carton PLV

Découpe en V d’un panneau sandwich

Souplesse
Pour répondre à la diversité croissante des concep-
tions et des matériaux utilisés, la Kongsberg XP 
Auto peut reproduire une conception réalisée en 
CAO avec plus de détails et de complexité que les 
procédés de transformation traditionnels. 

La Kongsberg XP Auto accepte toute la gamme des 
inserts d’outil à changement rapide pour rainer, 
couper, couper en V, et les découpes spéciales. 

Un module de fraisage disponible en option permet 
de découper des matériaux comme le MDF, le Forex, 
le Dibond et les panneaux acryliques.



Pour maximiser la vitesse de production et réduire 
les déchets, la Kongsberg XP Auto est dotée de 
puissantes fonctions et fait preuve d’une grande 
souplesse :

Identification automatique 
des outils
Cette fonction facilite le changement d’outil grâce 
aux circuits spéciaux intégrés dans chaque outil.

Testeur automatique de 
pointe de lame
Avec un intervalle programmable, l’outil descend 
sur un plot de mesure pour s’assurer que la lame 
est intacte. Le contrôle ne prend que quelques 
secondes. Le capteur fait gagner du temps et prévient 
les erreurs lors d’un changement de lame ou fraise.

Séparation des feuilles
Pour garantir un fonctionnement fiable, les ven-
touses de chargement de la Kongsberg XP Auto 
peuvent être programmées pour secouer et cin-
trer la feuille pour s’assurer de la bonne sépara-
tion du matériau.

Gestion des files d’attente  
Cette fonction autorise une production en continu 
sur les travaux consécutifs d’une file d’attente.

Système d’alerte à distance 
(en option)
La Kongsberg XP Auto peut envoyer des textos 
sur l’état de la machine vers le portable de l’opé-
rateur pendant un travail sans surveillance. « Tra-
vail terminé » ou « Pile d’entrée vide », la machine 
vous indiquera quand elle a fini ou pourquoi elle 
s’est arrêtée.

Une production efficace

Le testeur automatique de pointe de lame contrôle 
régulièrement les lames et les fraises.

Les ventouses de prélèvement secouent et cintrent la 
feuille pour la séparer des autres.

Textos d’alerte sur votre portable.



Repérage de l’impression 
(en option)
Le repérage optique de l’impression garantit un ali-
gnement parfait et fait gagner du temps de prépara-
tion. Il permet aussi de réduire le nombre de feuilles 
imprimées à prévoir en plus pour assurer un aligne-
ment parfait du profil de découpe sur l’impression.

Les repères recto / verso sur le matériau peuvent 
être lues à l’aide de deux caméras. Une caméra inté-
grée à la tête porte outil détecte les repères quand 
la face imprimée est tournée vers le haut. Une autre 
caméra sous la table détecte les repères quand la 
face imprimée est tournée vers le bas.

Avantages du repérage optique :

• Gain de temps à la préparation du travail. 

• Gain de temps et d’argent car il est inutile d’im-
primer de feuilles supplémentaires pour contrô-
ler le repérage.

• Tracé de découpe aligné sur l’impression avec 
plus de précision qu’avec un procédé de découpe 
traditionnel.

• Plus grande souplesse pour les feuilles impri-
mées contrecollées sur les matériaux.

La sécurité en priorité
Naturellement, la Kongsberg XP Auto est équipée 
de dispositifs de sécurité de pointe. La sécurité 
de l’opérateur et des spectateurs ne peut jamais 
être mise en défaut. Toutes les pièces mobiles de 
la machine qui peuvent présenter un danger sont 
protégées par des faisceaux lumineux ou d’autres 
capteurs qui interrompent tout mouvement de la 
machine en cas d’activation.

Des faisceaux lumineux et des capteurs protègent toutes 
les pièces mobiles de la machine. En cas d’activation, ils 
arrêtent immédiatement la machine.



Un logiciel pour le bon fonctionnement

La Kongsberg XP Auto est fournie avec un logiciel 
qui rend son fonctionnement très intuitif.

File d’attente des travaux
L’opérateur peut charger plusieurs travaux, la table 
enchaînera automatiquement les travaux.

Contrôle des lames
Le logiciel peut vérifier les lames lors d’un fonc-
tionnement sans surveillance.

Etats Statistiques
La table enregistre les données de production : 
Les travaux réalisés, le nombre de feuilles utilisées 
par travail, le nombre total d’heures de fonction-
nement, etc. Les données sont fournies dans un 
format facile à intégrer dans un rapport ou dans 
un système de gestion de production.

ArtiosCAD
ArtiosCAD est le logiciel de conception structurelle 
d’emballages le plus répandu au monde. Avec ses 
outils spécialisés, spécifiquement conçus pour les 
professionnels de l’emballage, le développement 
de produits, le prototypage virtuel et la fabrica-
tion, ArtiosCAD augmente la productivité de toute 
votre société.

ArtiosCAD est fourni avec des bibliothèques de 
modèles d’éléments de PLV, de carton compact et 
de boites en carton ondulé. Il est le produit idéal 
pour les conceptions en carton compact et ondulé 
ainsi que des présentoirs PLV.



Caractéristiques techniques

XP24 Auto XP44 Auto

Zone de travail 1680 x 3200 mm 2210 x 3200 mm

Taille maximale de la 
feuille

1780 x 3600 mm 2310 x 3600 mm

Dimensions globales 
(incl. la station de travail 
pivotante)  

3600 x 11000 mm 4200 x 11000 mm

Poids 2600 kg 2800 kg

Vitesse maximale 100 m/min. - 65 IPS

Accélération maximale 16 m/s2 - 1,6 G 16 m/s2 - 1,6 G

Pompe à vide (incluse) 7,5 kW 7,5 kW

Nombre de zones de 
dépression

8 8

Épaisseur max. du 
matériel

50 mm

Capacité standard de 
la pile

0,6 m

Capacité de la pile en 
option

1 m

Pied de table PC La station de travail de l’opérateur peut être pivotée sur 90° pour faciliter le réglage et l’utilisation 
de la machine. 

Système de repérage 
automatique (en option)

Le système de repérage automatique, ARS, peut détecter les marques de repères imprimées. Il 
comprend deux parties :
Pour les repères tournés vers le haut; la caméra intégrée dans la tête porte outils.
Pour les repères tournés vers le bas, la caméra est montée sur un axe servo séparé sous le plateau 
de la table et elle peut lire les repères quand le matériau passe de la pile d’entrée vers la zone de 
travail.

Sécurité de l’opérateur Le système de sécurité DynaGuard protège l’opérateur et les spectateurs des risques de la 
machine est inclus. Les pièces mobiles de la machine (traverse, berceau) sont entourées par une 
série de cellules photoélectriques qui arrêtent immédiatement la machine en cas d’activation. 
L’opérateur doit alors relancer les opérations. Si une des extrémités de traverse heurte un observa-
teur, le faisceau photoélectrique est dévié et la machine est aussi arrêtée.
En outre, la machine est équipée d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’une lampe d’avertissement, qui 
s’allume tant que les servos sont sous tension.



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10º andar - São Paulo, SP, 04303-000 | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5579 6247 | info.japan@esko.com

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

www.esko.com/fr

 Co
py

ri
gh

t ©
 2

01
6 

Es
ko

. A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d.

 A
ll 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 a
re

 s
ub

je
ct

 to
 a

lte
ra

tio
n.

M
AY

16
   

- G
25

58
59

7_
FR


