
Une solution efficace pour une production de série de petite ou moyenne capacité

Ĺ étiqueteuse semi-automatique modèle E03 est désignée pour l´étiquetage de bouteilles et 
d´emballage de forme cylindrique. Pour l´étiquetage, nous utilisons des étiquettes auto-adhé-
sives sur ruban. La cellule photo-électrique permet une mise en place précise de l´étiquette sur 
l´emplacement prévu. 

La construction robuste et la fabrication précise assurent longévité accrue et un entretien simple de 
la machine.

Étiqueteuse 
semi-automatique E03

Caractéristiques techniques :

 ` capacité: 500 à 900 bouteilles/heures (une étiquette)

 ` possibilité d´étiquetage de l´étiquette principale et rétroétiquette sur la même bouteille 
(enroulé sur un ruban)

 ` commande à microprocesseur

 ` puissance installée: 0,2 kW

 ` tension de branchement: 230V 50/60Hz

 ` construction en acier inoxydable

Modèle E03 180

Modèle E03 230

Brilliant products
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Étiqueteuse semi-automatique

Modèle  E03 230

Hauteur des cylindres: 230 mm
Diamètre de la bouteille: 55 - 115 mm
Hauteur de la bobine: ≤ 190 mm
La conicité étant inférieure: ≤ 1°
Poids: ca. 55 kg

Modèle  E03 180

Hauteur des cylindres: 180 mm
Diamètre de la bouteille: 47 - 100 mm
Hauteur de la bobine: ≤ 140 mm
La conicité étant inférieure: ≤ 1°
Poids: ca. 53 kg
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Les caractéristiques du rouleau à étiquettes:

 ` diamètre intérieur du rouleau à étiquettes ≥ 42 mm
 ` diamètre extérieur du rouleau à étiquettes ≤ 275 mm
 ` poids maximal de la bobine: 3 kg

Caractéristiques des étiquettes - une étiquette sur le ruban:

Caractéristiques des étiquettes - deux étiquettes sur le ruban:
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Brilliant products

Cellule photo-électrique additionelle (option)

La cellule photo-électrique détecte une étiquette 
existante ou un emblème sur la bouteille 
et permet ainsi la pose exacte 
d´une étiquette additionnelle 
sur l´emplacement prévu.

Modèle E03_180

Modèle E03_230
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