Collamat 9100
®

Haute performance. Collamat® 9100 est un système d’étiquetage
à haute performance pour des vitesses atteignant 100 m/min. Son
concept modulaire permet de l’adapter sans diﬃcultés à vos besoins
spéciﬁques. Sa construction robuste lui confère une bonne stabilité pour une largeur de passage de 250 mm maximum tout en lui
permettant de travailler dans des conditions extrêmes. Une cadence
élevée ne sert à rien si le système n’est pas ﬁable. Collamat® 9100 est
le modèle de choix pour des volumes élevés, un étiquetage exigeant
et des conditions extrêmes.

Swiss Modular Labellers

CARACTÉRISTIQUES
Construction robuste – Pour des charges lourdes et des conditions
extrêmes
Vitesse – Système capable d’assurer une vitesse de production
de 100 m/min
Flexibilité – Conception modulaire facilite l’assemblage ou la reconﬁguration selon vos besoins
Taille de l’étiquette – Largeur max. 250 mm
Indépendance – Très haute disponibilité du système et main-d’œuvre
réduite grâce à l’adaptation de la vitesse avec le tachymètre et à la
conﬁguration non-stop
Ergonomie – Structure intuitive du menu permettant une utilisation
sans problèmes
Conception suisse – Très peu de pièces d’usure pour une précision
ﬁable et homogène de l’étiquetage

DONNÉES TECHNIQUES
©2006 - All IPR‘s belong to HM Group

Largeur de passage:
Vitesse de dépose max:
Précision d’arrêt:
Diamètre du rouleau d’étiquettes:
Entraînement:
Commandes électroniques:

Alimentation électrique:
Certiﬁcation:

C9110:
C9120:
C9130:
95 mm
160 mm
250 mm
100 m
60 m
40 m
± 1 mm
± 1 mm
± 1 mm
Max 350 mm
Moteur à pas à 3 phases
Microprocesseur, technologie SMD, fonction non-stop,
paramètres pour 32 diﬀérents produits ou étiquettes,
messages de service, proﬁling, étiquetage multiple
110-240 V / 50-60 Hz / 480 VA
CE/Gost

All data are indicative and may be subject to alteration
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Phone: +41 (0)61 756 28 28
Fax: +41 (0)61 756 29 29
Web: www.collamat.ch
E-mail: contact@collamat.ch

26
990

W

159

