
Machine d’emballage pour parquet

Mesurer, enregistrer, étiqueter et emballer 
automatiquement du parquet de longueur 
fixe et variable
Le PAR-Scan® est bien plus qu’une simple machine d’emballage pour votre par-

quet. Le PAR-Scan® mesure la longueur de chaque planche dans un paquet, le 

nombre de m² et la quantité de planches, paquet après paquet. Les données de 

mesure, complétées par la largeur, l’épaisseur, l’essence du bois, la qualité, la sur-

face, etc. sont imprimées sur une étiquette. Celle-ci est disponible en plusieurs 

langues. Il est également possible d’utiliser les unités anglaises et un logo ou un 

code-barres peut être ajouté. Les informations de chaque paquet sont stockées, 

une liste de palette détaillée est imprimée et toutes les données sont fournies 

sous format numérique pour votre administration.

Avantages

Informations techniques de l’équipement standard

Longueur du produit 500 - 3500 mm (option jusqu’à 7m)

Largeur du produit 70 - 270 (option jusqu’à 310 mm)

Épaisseur du produit 6,0 - 22,5 mm

Hauteur maximale du paquet 120 mm (option jusqu’à 140 mm)

Surface au sol 5 m x 1 m

• Une capacité d’emballage élevée

• Un emballage en ligne, sans 

intervention manuelle

• Réduction des coûts salariaux

• Des planches de longueur fixe 

et/ou variable

• Toute erreur de mesure ou de 

calcul est exclue

• Chaque mètre carré produit est 

porté en compte

• Liste de palette avec des détails 

sur les quantités livrées

• Toute discussion sur les quanti-

tés livrées est exclue
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• Mesurer, enregistrer, étiqueter et emballer sans la moindre intervention manu-

elle ! 

• Toute erreur de mesure, d’écriture ou de calcul est exclue. 

• Du parquet de longueurs fixes ou variables dans un seul emballage. 

• Maximum 10 couches par parquet et 3 éléments de sol en bois par couche. 

• Chaque mètre carré produit est mesuré et calculé. 

Joindre un dépliant

Stock

La combinaison du PAR-Scan® et 

du PAR-Info® permet d’ajouter 

automatiquement un dépliant 

dans chaque paquet. Le fabricant 

peut y imprimer toutes sortes d’-

informations utiles pour le client, 

comme des consignes de stock-

age et d’entretien, des instructi-

ons de placement, des conditions 

de garantie, un symbole CE, des 

spécifications du produit, voire 

un logo et une marque.

Le PAR-Scan® peut être complété 

avec le PAR-Stock® pour la ge-

stion des stocks et la préparation 

des commandes.


