
Machine automatique pour la pose de une ou deux étiquettes adhé-
sives sur un support cylindrique quelque soit sa nature.

Cette machine, très polyvalente, permet l’étiquetage de flacons, de 
bouteilles, de conserves, de bidons, de tubes, de cartouches, d’étuis 
cartonnés, de pots, bref une très grande variété de produits.

De plus ces machines peuvent intégrer diverses options :

• pour des applications avec divers types de repérage pour le 
positionnement des

• la pose d’étiquettes avec des laizes importantes.
• la pose d’étiquettes sur des supports ayant des saillies.

Caractéristiques techniques

Machine automatique à poser sur une table comprenant :

• un convoyeur motorisé profilé en aluminium anodisé recevant une chaine à palettes acétal 
largeur 82.5 mm

• 1 ou 2 postes d’étiquetage pour appliquer une étiquette ou étiquette et contre-étiquette selon 
configuration machine

• Un vérin plaqueur industrie interchangeable avec possibilité d’étiqueter des produits Ø de 
35 à 60 mm ou Ø de 40 à 110 mm selon diamètre rouleaux

• Une table de réception carrée en sortie
• Pilotage et gestion des paramètres de la machine par écran tactile.
• Machine fonctionnant sur secteur monophasé 220 V 50 HZ
• Possibilité d’installation de capteurs de repérage (cran, étiquette, soudure, motif, spot) pour 

le positionnement des étiquettes sur le support à étiqueter, ainsi que de cellules de détection 
d’échenillage pour étiquettes acétates transparentes.

• Pose d’étiquettes largeur mini 25 mm à enveloppant 360° (valider la qualité du papier), sur 
tout support (pet, pvc, verre, métal, carton…)

• Hauteur d’étiquetage standard jusqu’à 190 mm.
• Possibilité d’intégration d’un système de marquage de lot par poinçonnage ou jet d’encre
• Machine permettant selon l’opérateur entre 600 et 800 étiquetages/heure.
• La machine peut être livrée avec un châssis à roulettes permettant un déplacement facile.

Sens d’enroulement des bobines
Sens d’enroulement : Extérieur Gauche 
Format des bobines:

A – Diamètre mandrin : 75 mm
B – Diamètre max bobine : 260 mm
C – Hauteur max. de laize : 190 mm
D – Echenillage : 3-5 mm
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