
M1 - Étiqueteuse automatique

TYPES DE CONTENANTS 

Vins tranquilles : 
Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Rhône, Loire, Provence...

Bouteilles et canettes de bière (33cl, 50 cl, ou 75cl).

Bocaux.

Vins effervescents.

Cidres et spiritueux.

Cadence jusqu’à 1500 bouteille/h.

Dimension des bouteilles : ø55 à ø115 mm.

Contenance des bouteilles : du 33 cl au magnum (1,5l), sans 
changement d’outillage.

Différentes compositions des contenants* (verre, PET et 
PVC, ou encore aluminium pour les canettes).

Pilotage manuel - réglage de la cadence par un 
potentiomètre.   

*Sous réserve de la résistance des matériaux

Photo sans valeur contractuelle 



1 poste d’étiquetage Convoyeur d’entrée en inox

Gestion par un tableau de 
command es manuel Table d’accumulation 

de sortie rectangulaire

ÉTIQUETAGE
 

1 poste d’étiquetage (soit jusqu’à 2 étiquettes) :

▶ Étiquette (avec possibilité étiquette et contre étiquette sur le même rouleau)

▶ Étiquette enroulante  

Hauteur d’étiquette maximum 200 mm

Réglage manuel de la hauteur d’étiquette avec un indicateur au dixième de millimètre

Sens d’enroulement du rouleau d’étiquettes : extérieur gauche

Photo sans valeur contractuelle 



oPtioNs

Détection des étiquettes transparentes par cellule ultrason

Marquage :

 ▶ Jet d’encre sur le contenant ou sur l’étiquette (possibilité d’inscrire DLC/DLUO, numéro de  
     lots, horodatage, logo, flashcode, Datamatrix…)

 ▶ Par incision

Kit pour étiqueter les canettes de bières 

Kit pour étiqueter les bouteilles coniques 

Installation de la machine sur roulettes

Rallonge du convoyeur d’entrée

LES ATOUTS
Design

Composition inox 304 L

Squelette de la machine thermolaqué ultra résistant évitant toute corrosion dans le temps

Étiqueteuse normée CE certifiée par un organisme indépendant

Protection électrique renforcée (module de sécurité, protection des organes indépendamment) 



Les ÉLÉmeNts techNiques

CONFIGURATION STANDARD DE LA MACHINE

Un poste d’étiquetage (étiquette et contre étiquette sur le même rouleau)

Chaîne acétal de largeur 82.5 mm / 3.25 in 

Guides latéraux réglables en inox permettant de passer des bouteilles jusqu’à 115 mm de diamètre

Cliquet pour cadencer les contenants

Table de sortie rectangulaire

Machine sur 4 pieds

GaraNtie 1 aN – FabricatioN FraNçaise 

Poids (en kg) : 110

Alimentation électrique : 220 V monophasé ~ 50 Hz  / 380 triphasé ~ 50 Hz 3 phases  + terre

Intensité (en A) : 3.3

Pression (en bars) : 4

Consommation en air : 4 m3/h
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