IMPRESSION
POSE

Etiquetage automatique en temps réel

Systèmes d’impression-pose pour applications industrielles
Impression – Pose en temps réel , la séquence d’étiquetage,
impression et pose simultanée est dédiée au produit, grande
précision et temps de cycle adaptés aux cadences de
production

Hermès +
IMPRESSION – POSE « PRECISION » EN TEMPS REEL
L’imprimante d’étiquettes Hermès + est conçue pour l’impression et la pose
d’étiquettes avec précision sur des lignes de production.
Différents modèles d’applicateurs permettent de poser par déroulement,
soufflage ou en tamponnage sur les produits et les emballages

Applicateur S 1000
POSE EN TEMPS REEL
L'applicateur S3200 associé à une imprimante SQUIX est la solution
économique, aussi bien pour un usage semi-automatique que pour une
intégration en lignes de production. Avec l'applicateur S3200, les étiquettes
imprimées sont posées automatiquement sur un produit.

Hermès C
SYSTÈME D’IMPRESSION-POSE EN DEUX COULEURS
La nouvelle Hermes C est le premier système d'impression-pose deux couleurs
en temps réel au monde en une seule opération.
•

Marquage des produits chimiques et des substances dangereuses

•

Sur fûts, seaux, conteneurs ou palettes d'après la norme SGH

•

Utilisation industrielle dans les lignes de production
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Pose - Dépose étiquettes

Dépose sur cartons, barquettes, sachets, flacons...
Systèmes d’impression-pose / Dépose d’étiquettes par léchage,
Autonomes ou intégrables sur convoyeur ou ligne de production

Getik Pose
La Getik pose est un poste autonome ou intégrable en ligne de dépose
automatique d’étiquette, elle est composée de :
• Tête de dépose automatique d’étiquettes, motorisation pas à pas
• Laize 100 /150 / 200 mm ( Selon les modèles )
• D'un système de réglage deux axes pour le positionnement de l'étiqueteuse
• D'un convoyeur à bande motorisé
• D'un châssis en profilé aluminium ou inox mécano soudé

Geprint
MODULES D’IMPRESSION DESTINES A L’INTEGRATION EN LIGNE
Imprimer et étiqueter dans n’importe quelle position et n’importe quel sens.
Solutions d'impression dépose automatique d’étiquettes par léchage ou par
tamponnage sur des produits à l'arrêt ou en mouvement selon les configurations.

Modules d’impressions PX Cab – ZE500 Zebra
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