LAB500

Etiqueteuse universelle/fermeture rabat/scelleuse

Caractéristiques
•

Etiqueteuse universelle

•

Haute cadence – jusqu’à 4000/heure

•

Convient à l’étiquetage des boitiers
Jewel et DVD, pochettes CD, cassettes
audio et VHS, et autres produits

•

Appose de scellés à plat ou à cheval
sur boitiers CD, DVD, pochettes, etc.

•

Machine de table

•

Compacte et transportable

L’étiqueteuse LAB500 de JMV Robotique est destinée à déposer en automatique des étiquettes adhésives sur
tous types de produits et cela jusqu’à 4000 pièces par heure. Elle traite boitiers CD et DVD, pochettes CD,
boitiers VHS et cassettes audio, étuis pharmaceutiques même à plat et tout produit avec une surface plate.
La LAB500 peut être utilisée en monoposte ou incorporée dans une ligne de fabrication. Plusieurs LAB500
peuvent être assemblées pour former une solution complète d’étiquetage de code barre, no. de série, fermeture
de rabat et application du scellé. Une option imprimante peut être rajoutée pour imprimer les étiquettes en
temps réel.

Etiquetage
La LAB500 peut appliquer étiquettes de produit, de promotion ou de code barre sur tout emballage jusqu'à
50mm (2") d’épaisseur et 210mm (8.3") de largeur et de toute longueur. L’étiqueteuse universelle LAB500
utilise des étiquettes en papier ou plastique, avec laize transparente ou non transparent, ou des scellés. Les
étiquettes peuvent être pliées en accordéon ou sur rouleau.

Réservoir d’alimentation automatique (option FF500)
Le réservoir de la LAB500 peut contenir des pochettes CD en papier, plastique et Tyvek, boîtier Jewel CD et CD
Slim, boîtiers DVD et tout autre produit à plat. Le réservoir d’une hauteur de 325mm peut contenir typiquement
220 pochettes CD ou 34 boitiers CD et peut être rempli sans arrêter la machine.

Fermeture rabat en option (option TT500)
Avec l’option réservoir d’alimentation, la LAB500 permet aussi de fermer automatiquement le rabat de pochettes
CD en papier, Tyvek ou autre type d’enveloppe. A la place du rabat siliconé autocollant, une pastille peut être
collée par la machine pour fermer le rabat.

Scelleuse en option (option TT500)
Cette option de la LAB500 appose des scellés sur pochettes et boitiers CD. Les scellés peuvent également être
collés à cheval sur les boîtiers CD ou sur le bord ouvert des pochettes en carton. Les étiquettes de scellés
peuvent être en papier ou plastique, transparent ou opaque.

LAB500

Etiqueteuse universelle/fermeture rabat/scelleuse

Caractéristiques
Compatibilité de médias :
Vitesse :

Boitiers Jewel CD/CD Slim et
DVD, pochette CD,
cassettes audio et vidéo, etc.
4000-4200 par heure (selon
taille de produit)

Dimensions (L x H x P) :
(sans réservoir)

540mm x 520mm x 755mm
21.6" x 20.5" x 29.7"

Dimensions (L x H x P) :
(avec réservoir)

540mm x 520mm x 1120mm
21.6" x 20.5" x 47.2"
110-220v, 50/60Hz (autoajustable)

Alimentation :

26kg (57lbs)
option scelleuse : 2kg (4lbs)
option réservoir : 10kg (22lbs)

Poids :
Vitesse bande de transport :

Dimension des produits :

200mmps ou 7.9ips
Longueur : pas de limite
50mm (2") de hauteur maxi
210mm (8.3") de largeur maxi

Caractéristiques d’étiquettes :
Diamètre de rouleau :

Jusqu’à 250mm (9.8")
40 x 76mm (1.6" x 3") avec
adaptateur

Mandrin :
Dimension d’étiquette

:

15mm (0.6") mini

Options
TT500 Application scellés à plat ou à cheval
FF500 Réservoir d’alimentation tous produits à plat

Garantie

TT500
FF500

Garantie 12 mois. Extension de garantie sur demande.

L’étiqueteuse LAB500 fait partie des solutions d’emballage JMV Robotique.
Autres produits de la gamme :
CDC100
CDC200
MEP120
LAB120
BCD100

Cellophaneuse semi-auto pour boitiers CD / CD Slim / DVD
Cellophaneuse automatique pour boitiers CD / DVD
Machine de mise en pochette CD / DVD
étiqueteuse de compact disque
CD-boxer semi-automatique

