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Faire simple est  
le plus difficile.  

Pour nous donc le plus 
beau défi qui soit.

À propos de Meggson  À propos du Meggbot TP100

Vous voulez effectuer la manutention de 
vos œufs de manière plus intelligente et en 
même temps le plus simplement possible ? 
En tant que super spécialiste dans le 
secteur international des œufs, nous 
utilisons toutes nos connaissances et notre 
expérience pour vous rendre les choses les 
plus simples et les plus efficaces possibles.

  Nous croyons en la simplicité 
bien réfléchie.

À partir de cette philosophie, nous  
développons des produits avec lesquels 
vous pouvez obtenir un résultat maximum 
avec un minimum d’effort et dans un 
minimum d’espace



‘Le palettiseur 
le plus compact 
et abordable’

  Magasin intégré pour plaques 

Le Meggbot TP100 est équipé d’un magasin 
intégré permettant de stocker jusqu’à 
16 plaques. Le remplissage du magasin 
s’effectue automatiquement en plaçant  
une palette munie de plaques. Lors de  
la palettisation, la machine place  
automatiquement les plaques sur la palette.

  Des composants de qualité  
pour un traitement fiable 
des œufs

Grâce à la qualité supérieure de ses 
composants, le Meggbot TP100 est la 
machine la mieux adaptée pour assurer  
la fiabilité et la qualité du traitement des 
œufs. Le grappin compact charge 4 piles de 
plateaux simultanément sur la palette. Il est 
équipé d’une commande simple à écran 
tactile. Les rideaux lumineux intégrés 
assurent votre sécurité en cas de  
pénétration dans la zone de travail.

Caractéristiques du Meggbot TP100 Caractéristiques du Meggbot TP100

  Palettisation de plateaux en 
plastique et carton

Le Meggbot TP100 est le palettiseur le plus 
compact et abordable pour la palettisation 
automatique des œufs. Un concept unique 
qui convient à toutes les marques d’embal-
leuses de ferme. Sa capacité élevée offre 
aux aviculteurs un important gain de temps 
et une grande commodité de travail.

  Fonction de scannage  
automatique

Des capteurs contrôlent la palette à chaque 
nouvelle introduction. Par conséquent, les 
aviculteurs qui effectuent un traitement 
séparé des œufs peuvent également placer 
une palette incomplète dans la machine. 
La palette est automatiquement scannée et 
le robot poursuit la palettisation.
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Caractéristiques du Meggbot TP100

Meggbot  
TP100

Zone de travail  
protégée avec des rideaux  
lumineux intégrés

Palettisation des œufs  
de manière sûre et soignée

Commande à écran  
tactile conviviale

12-16 plaques  
selon la hauteur du plafond

Grappin compact 
pour le déplacement des œufs

Des courroies en plastique 
et des matériaux en acier 
inoxydable de haute qualité 
pour des coûts d’entretien 
minimes

Courant 230v / 
Ne nécessite pas d’air comprimé

Caractéristiques du Meggbot TP100
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Stapler

Spécifications du Meggbot TP100

Données  
technique

Spécifications du Meggbot TP100
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Meggbot  
Bande d’alimentation 
du TP100

Meggbot  
TP100+

Meggbot & 
Meggstack  
TP100 & TS

Longueur De 1000 à 6000 mm 

Raccordement Intégré

Matériau Acier inoxydable

Configurable

Hygiène
Possibilité de 
rinçage

Options
Coudes 90-180 
degrés

Capacité 36 000 œufs/heure

Emplacements de chargement 1

Côté entrée/sortie Gauche ou droite

Côté d’alimentation  

des œufs 
Gauche ou droite

Raccordement électrique 50/60Hz - 230V

Air comprimé

Introduction de palettes 

incomplètes

Nombre de plaques dans le 
magasin

20

Options
Accumulateur  

supplémentaire

Capacité
25 200 ou 36 000 
œufs/heure

Côté entrée/sortie À partir de 4 côtés

Raccordement électrique 50/60Hz – 230V

Air comprimé 

Détection d’erreur de plateau

Hauteur d'empilage
Réglable 

entre 1 et 6

Hygiène
Possibilité  
de rinçage

Options Carton

Options du Meggbot TP100

Capacité
36.000  

œufs/heure

Emplacements de chargement 1

Côté entrée/sortie Gauche ou droitet

Raccordement électrique 50/60Hz - 230V

Air comprimé

Introduction de palettes 

incomplètes

Number of dividers in storage 12 - 16

Options Carton

Meggbot  
TP100 5H & 6H

Options du Meggbot TP100
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