
Vous êtes prêts.
Nous aussi. 
Passons à l’action.
Une seule source de solutions de commandes de mouvements

Votre 
choix

L’usine  
du futur

Commandez votre kit gratuit de ressources d’automatisation d’usine: 
www.boschrexroth.ca/factoryautokit
Pour des conseils d’expert, composez le 1-855-REXROTH (739-7684) 
ou envoyez un courriel à info@boschrexroth.ca

Des solutions complètes de commandes de mouvements - de la mécatronique, du transport, 
de la manutention d’assemblage et des systèmes de vissage, jusqu’aux systèmes de guidage, 
des entraînements électriques et de la technologie de commande.

Faites confiance à Bosch Rexroth, le chef de file mondial en technologies d’entraînements et de 
commandes de mouvements qui entraînent les systèmes de fabrication les plus avancés à ce jour.

Nos solutions d’automatisation optimisent vos performances de fabrication avec un taux de production 
élevé, de la précision, un contrôle de mouvement répétitif efficace et un temps de fonctionnement 
maximal. Nous sommes prêts à vous aider à atteindre cet objectif grâce aux technologies de 
convoyeurs, aux commandes d’entraînements électriques, aux composants et systèmes de guidage 
linéaire, ainsi qu’aux outils de production et aux systèmes de vissage les plus avancés de l’industrie. 
Tous sont équipés pour des changements rapides et prêts pour l’industrie 4.0.

Une automatisation plus intelligente et plus productive commence par la bonne technologie. Passez 
aux solutions d’automatisation de Rexroth dès aujourd’hui. Nous passons à l’action. Vous gagnez!
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La société Yamamotoyama a été fondée à Tokyo en 1690 par Kahei Yamamoto II dans 
le but de réaliser le rêve personnel d’offrir au grand public du thé vert, lequel n’était 
accessible à l’époque qu’aux riches.

Selon une croyance populaire, il aurait constaté que cuire à la vapeur les feuilles de 
thé au lieu de les infuser, ce qui était la méthode courante à l’époque, donnait un thé 
délicieux et sucré qui conserve tous ses nutriments.

Dès lors, le thé est rapidement devenu un produit fort couru, faisant de 
Yamamotoyama un nom connu de tous au Japon.

Depuis, la société a étendu ses opérations dans le monde entier, tout en adoptant des 
méthodes de fabrication modernes.

À ce jour, la société est demeurée une entreprise familiale qui continue de se 
spécialiser dans la fabrication de thé vert et d’algues nori.

Pour accroître la Productivité et la flexibilité
Plus récemment, sa filiale Yamamotoyama of America cherchait à améliorer ses 
opérations de production à son usine de Pomona, en Californie, afin d’y accroître la 
productivité et la flexibilité dans la production de plusieurs produits. 

L’établissement exploite plusieurs machines de fabrication de sachets de thé IMA 
et plusieurs encartonneuse, le tout fonctionnant à la vitesse de 300 sachets de thé par 
minute, soit l’équivalent de 18 boîtes de carton pleines de sachets de thé.

Une fois les boîtes de carton remplies, la prochaine étape du processus consiste 
à les emballer dans des caisses d’expédition, après quoi les caisses sont étiquetées et 
palettisées pour l’expédition.

un choix de qualité
Comme la direction de Yamamotoyama prévoyait d’augmenter la production, il lui 
fallait ajouter plus d’encaisseuses automatiques qui, à leur tour, devaient être reliées aux 
machines à boîtes de carton de thé.

Cela a nécessité l’installation d’un système de convoyeur robuste reliant les 
encartonneuses aux encaisseuses, le tout avec la possibilité de regrouper à l’encaisseuse 

Du thé sur mesure
Un producteur de thé du Vieux Monde utilise des technologies modernes 

de fabrication et d’emballage pour être de son temps et gérer son porte-

feuille de produits en pleine croissance. 

Grâce au convoyeur VarioFlow plus de Rexroth, Yamamotoyama peut déplacer les 
produits horizontalement, verticalement, en incliné ou en décliné, au-dessus du sol, 
au sous-sol, autour de différents obstacles et sur de longues distances.
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jusqu’à 12 boîtes de cartons par saveur de thé.
Dans le cadre d’un examen minutieux de toutes les 

options et solutions disponibles, la direction de l’usine 
de Yamamotoyama a contacté Bosch Rexroth, le leader 
allemand d’automatisation industrielle, pour savoir si les 
convoyeurs VarioFlow plus étaient un équipement qui 
pouvait répondre à ses besoins.

Développé pour le transport de produits emballés 
et d’autres biens de grande consommation tels que les 
aliments emballés, les produits pharmaceutiques et les 

produits de santé, le système de convoyeur à chaîne en 
plastique hautement flexible VarioFlow plus peut être utilisé 
pour déplacer les produits horizontalement, verticalement, 
en incliné ou en décliné, au-dessus du sol, au sous-sol, 
autour de différents obstacles et sur de longues distances.

Convenant parfaitement à l’utilisation de palettes pour 
le transport de produits dans des applications exigeant 
une précision et un positionnement précis, le système 
de convoyeurs VarioFlow plus est considéré comme le 
convoyeur à chaîne en plastique le plus silencieux, le plus 

flexible, le plus économe en énergie et le plus 
facile à assembler sur le marché, selon Bosch 
Rexroth.

des exigences Précises
Au dire de Daniel Goldstein, président-
directeur général, Yamamotoyama of America, 
l’équipe de direction de Yamamotoyama a été 
particulièrement intéressée par les convoyeurs 
VarioFlow plus en raison de sa courroie lisse, 
de son profil bas, de son rayon de courbe serré 
et de sa capacité à créer une configuration de 
convoyeurs avec des courbes verticales. 

« Nous avions besoin de la flexibilité 
nécessaire pour insérer, dans une seule caisse, 
plusieurs variétés de thé provenant de différentes 
cartonneuses IMA », se rappelle Daniel 
Goldstein. 

« Nous avons étudié attentivement les produits 
Bosch Rexroth et avons finalement choisi Bosch 
Rexroth Corporation en raison de la haute 
qualité de ses produits.”

Bien que chaque machine IMA ne puisse 
produire qu’une seule saveur de thé à un 
moment donné, l’usine de Yamamotoyama 
est stratégiquement disposée de sorte que les 
machines sont regroupées, chacune produisant 
18 boîtes de carton de thé par minute. 

Cela impliquait que le système de convoyeur 
devait pouvoir recevoir ce volume de cartons 
de thé par minute, insérer avec précision des 
groupes de 12 boîtes de carton de thé dans 
l’encaisseuse et ce, sans erreur.

Une deuxième exigence était de protéger 
la surface des boîtes de carton de thé. Comme 
le thé est emballé dans des boîtes de carton 
présentant une surface brillante et prêtes pour le 
stockage, l’apparence de chaque boîte de carton 
devait être impeccable et exempte de rayures, 
ce qui nécessitait l’utilisation d’une bande 
transporteuse à surface lisse.

Le troisième défi était celui de l’espace. En 
raison de l’espacement serré entre les différents 
équipements de l’usine, avec une distance latérale 
minimale entre les équipements de production, 
le système de convoyeur devait avoir un très 
faible encombrement.

une intégration réussie
Pour réaliser l’intégration de ce système, 
l’intégrateur de systèmes TransAutomation 
Technologies, basé à Santa Ana, en Californie, un 
membre du réseau Bosch Rexroth ProBuilder, 
a été invité à compléter la conception et 
l’installation du système.

Comme l’explique Daniel Goldstein, « nous 
avions besoin que le système soit pris en charge 
localement, et nous étions confiants que le 
système serait construit et intégré sans problème 
par le ProBuilder local, soit TransAutomation 
Technologies ».

Plus précisément, la conception mécanique du 
convoyeur VarioFlow plus devait être complétée 
par des dispositifs mécaniques sur mesure 
destinés à contrôler les regroupements de boîtes 
de carton de thé, et le tout devait aussi être 
intégrés à un système de contrôle électronique 
unique.

Le convoyeur VarioFlow plus de Rexroth a contribué à accroître la productivité et la flexibilité dans la production de plus-
ieurs produits, tout en améliorant la capacité de Yamamotoyama d’emballer plusieurs produits différents.
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La bande transporteuse lisse du VarioFlow plus permet à Yamamotoyama de rem-
plir des boîtes de carton dont l’apparence demeure en tout temps impeccable et 
exempte de rayures.

À la sortie des cartonneuses IMA, le nouveau système Yamamotoyama reçoit sur des 
convoyeurs individuels des boîtes à emporter, tandis que les élévations des convoyeurs 
Bosch Rexroth sont des plus variées avec des inclinaisons verticales et latérales pour 
obtenir une configuration empilée, ce qui permet une empreinte très étroite. 

À l’extrémité du système, le produit se déplace verticalement sur le convoyeur de 
coffre en utilisant les inclinaisons de la courbe verticale Bosch Rexroth.

Comme les boîtes de carton de thé s’approchent de l’extrémité des convoyeurs 
Bosch Rexroth où sont situées les encaisseuses, elles sont stoppées et s’accumulent à la 
fin de chacune des bandes transporteuses.

Un système de commande électronique compte les cartons dans la file d’attente et 
via un système de comptage de priorité, relié à l’automate programmable, établit quelle 
bande transporteuse doit acheminer les produits qu’elle déplace vers la ligne principale.

Une fois que 12 cartons ont été accumulés sur un convoyeur donné, ce convoyeur 
est autorisé à les libérer sur la ligne principale, cette fonction étant accomplie à l’aide 
de butées pneumatiques, d’échappements et de poussoirs à angle droit.

Avec cette configuration, la bande transporteuse la plus courte, avec le plus faible 
volume d’accumulation a la priorité la plus élevée; puis le deuxième et ainsi de suite.

Une fois qu’un convoyeur a reçu le signal de libérer les produits, un poussoir à angle 
droit personnalisé active et éjecte les boîtes de carton, à raison de six à la fois, sur la 
ligne principale Bosch Rexroth, ce qui nécessite deux activations de poussoir pour 
créer un groupe de 12 boîtes de carton, tel que requis à l’encaisseuse. 

Toutes les sections du convoyeur dans la zone d’accumulation sont constamment 
surveillées par le système de contrôle électronique pour que le cycle se répète tout 
au long du programme de production. Une fois que les boîtes de carton de thé sont 
entrées dans l’encaisseuse par groupes de 12, deux chargeurs remplissent six cartons 
d’expédition puis les extraient de l’encaisseuse.

Les cartons sont ensuite imprimés puis tournés à la verticale pour être palettisés par 
le palettiseur robotisé.

Selon Daniel Goldstein, la solution Bosch Rexroth s’est révélée être un énorme 
succès pour l’usine de fabrication, augmentant la vitesse de production sans 
endommager les produits, le tout dans un faible encombrement.

Comme Daniel Goldstein en conclut : « Le projet s’est très bien passé du début à la fin ».
Le texte ci-dessus, publié pour la première fois dans le numéro d’avril 2017 de 

Packaging World, est réimprimé avec la permission de PMMI Media Group de PMMI, 
The Association for Packaging and Processing Technologies, qui réserve tous les droits 
d’auteur 2018.

Fournisseurs
Bosch Rexroth


