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CADENCE MAXI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTIF

DONNÉES TECHNIQUES POUR LA FABRICATION 
DES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

EQUIPEMENTS EN OPTION

I R I S

• Etiquettes, contre-étiquettes & médaillon.
• Diamètre extérieur rouleau : 260 mm.
• Diamètre mandrin préconisé: 75 mm - 40 mm accepté
• Enroulement intérieur ou exterieur
• Déroulement gauche en avant.

• 2ème poste d'étiquetage.
• Orientation de bouteilles par cran de fond
• Orientation optique 
• Cellule Ultrason pour étiquettes transparentes

• Diamètre max. : 120 mm.
• Diamètre min. : 30 mm.
• Longueur max. :  370 mm.

DONNÉES TECHNIQUES  
LES DIMENSIONS DES PRODUITS

• Machine semi automatique à poser sur une table
•  Pose d’une à deux  étiquettes issues d’une même laize 

sur le corps d'une bouteille ou de tous autres produits 
cylindriques 

• Arrêt étiquette par cellule de détection optique ou 
ultra son pour étiquettes transparentes ( option)

• Ecran tactile permettant la mémorisation des réglages 
relatifs à chaque type de produits à etiqueter.

• Compteur - décompteur automatique de bouteilles.
• Hauteur maximum de l’étiquette de corps : 180 mm.
• Dépose hauteur d'étiquetage standard jusqu'à 180 mm

• 1000 produits / heure

• Alimentation électrique :
• 220 V - 50 HZ ou 110 V - 60 HZ
• Puissance électrique : 300 W
• Poids : 27 kg environ (suivant équipements)

Petite machine de table polyvalente permettant l'étiquetage  de bouteilles et flacons 
de forme cylindrique particulièrement adaptée à la petite série. 


