
Découvrez les CVP Impack et CVP Everest

Parlons 
d’emballage 
automatique



Dites adieu à 
l’emballage excessif 
qui demande du 
travail et du temps. 
Boostez votre activité 
grâce à la puissance 
de l’emballage 
entièrement 
automatisé et au colis 
sur-mesure.



La CVP Impack mesure, façonne, scelle, pèse 
et étiquette chaque commande. Emballe tout : 
de la paire d’écouteurs, au sac de couchage, et 
toutes les tailles intermédiaires. Cette solution 
s’intègre totalement à votre système de gestion 
d’entrepôt et vous permet de répondre avec 
flexibilité aux demandes et à la croissance.

Article unique 
ou multi articles

Emballe des articles 
souples ou rigides

S’adapte  aux pics 
d’activités et à la 
croissance
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Créez en moins de 7 
secondes un colis aux 
dimensions parfaites 
grâce à la CVP Impack



Les colis sont scellés et 100% 
sécurisés avec une ouverture facile, 
un recyclage ou un retour améliorant 
ainsi l’expérience client.

Des étiquettes conformes aux 
normes des transporteurs sont 
créées et appliquées pour 
garantir une livraison précise.

La vérification du poids de la 
commande permet d’optimiser la 
tarification grâce à une balance 
intégrée qui pèse et mesure 
exactement chaque colis.

Le colis à la demande permet 
d’obtenir un emballage adapté 
avec un choix de tailles infinies.

Un, deux ou trois chargeurs 
de carton plaques en Z/
accordéon permettent un 
réapprovisionnement dynamique, 
réduisant les stocks et les 
fournitures.  

Une station d’injection simple ou 
double permet d’atteindre des 
niveaux de productivité élevée 
pour l’opérateur et la machine.

Le scanner 3D capture le 
volume total de la commande 
d’un ou plusieurs articles pour 
optimiser la taille de carton 
requis pour le colis.

CVP Impack
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La CVP Everest mesure, construit, colle, pèse 
et étiquette chaque commande. Cette solution 
répondra à vos besoins pour gérer les gros 
volumes de commandes tout en prenant en 
charge les pics d’activité. En créant le plus petit 
colis nécessaire, vous améliorerez l’expérience 
client grâce à un emballage écologique.

Article unique 
ou multi articles

Emballe des articles 
souples ou rigides

S’adapte  aux pics 
d’activités et à la 
croissance

Passez la vitesse 
supérieure avec la CVP 
Everest, un colis toutes 
les 3 secondes



CVP Everest

Un, deux ou trois chargeurs 
de carton plaques en Z/
accordéon permettent 
un réapprovisionnement 
dynamique, réduisant les 
stocks et les fournitures.   Une station à double 

injection permet des niveaux 
élevés de productivité pour 
l’opérateur et la machine.

Le scanner 3D capture le 
volume total de la commande 
d’un ou plusieurs articles 
afin pour déterminer la taille 
optimisée de carton requis 
pour le colis.

Deux applicateurs de coiffe 
travaillent en parallèle pour sceller 
chaque colis sur-mesure avec une 
bande de déchirure pour faciliter 
l’ouverture et le retour.

La formeuse de caisses 
conçoit un fond de caisse 
sur-mesure qui permet plus 
de choix dans les tailles.

La vérification du poids de la 
commande permet d’optimiser la 
tarification grâce à une balance 
intégrée qui pèse et mesure 
exactement chaque colis.

Des étiquettes conformes aux 
normes des transporteurs sont 
créées et appliquées pour 
garantir une livraison precise.
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Les expéditeurs avertis savent que leurs 
processus d’emballage de colis sont particuliers 
et complexes, et pour cela, il faudrait pouvoir 
compter sur une entreprise qui offre une 
assistance incomparable en matière d’emballage 
automatisé. Sparck Technologies a plus de dix 
ans d’expérience dans les systèmes d’emballage 
entièrement automatisés, et nous sommes 
véritablement à la pointe de l’innovation depuis 
1924. 

Sparck est le leader mondial de la conception 
et la fabrication de systèmes d’emballage 
automatisé de pointe et sur-mesure destinés à des 
activités de e-commerce à haut débit.
Notre vocation est de faire de chaque colis envoyé 
par nos clients l’ambassadeur de la marque.

Le succès de nos clients confirme Sparck : un 
engagement constant et inébranlable à réduire 
les coûts de main-d’œuvre, d’expédition et de 
matériaux grâce à des emballages adaptés et 
écologiques.

Nous vous aidons à optimiser votre processus 
d’emballage de colis grâce à une automatisation 
prouvée et reconnue :

» Emballage automatique de commandes 
uniques ou multiples des articles souples ou 
rigides
» Personnalisation avec trois moulins différents 
- permet d’emballer sous 3 marques différentes 
grâce à une seule machine
» Double station d’injection
» Flexibilité et fiabilité
» Réduction des coûts d’expédition et de transport 
» Le débit le plus rapide du marché, prouvé par 
les données clients
» Machine “plug and play” : facile et prêt à 
l’emploi 
» Pas de remplissage de vide pour plus d’écologie
» Gestion de données pour des résultats concrets
» Plus que du service et de la maintenance 

Basée à Drachten, aux Pays-Bas, Sparck 
Technologies fournit les plus grandes marques 
industrielles et de détail au monde avec un savoir-
faire en ingénierie de pointe qui allie innovation, 
fiabilité et performances imbattables.

Comptez sur nous 
pour respecter nos 
promesses



Dites bonjour à ... 
des coûts de main-
d’œuvre réduits, une 
production à l’épreuve des 
pics, des colis à la bonne 
dimension, des frais de 
port réduits, une flexibilité 
totale, un emballage 
rapide, une ouverture 
facile, un vrai geste 
écologique, et un meilleur 
service.



sparcktechnologies.com

Assez parlé, 
automatisons
Allez sur sparcktechnologies.com et observez la CVP Impack et 
la CVP Everest en action. Contactez notre équipe commerciale 
pour constater les bénéfices de nos solutions d’emballage 
automatique pour votre entreprise.


