Etiprint Print & Apply
La solution idéale pour une impression des étiquettes à la demande où la
dernière étiquette imprimée est directement appliquée sur le produit.
Le système Print & Apply de Collamat® est de construction robuste et
remplit toutes les exigences d’une application industrielle en matière
de fiabilité, de maniabilité et de performance. Le système d’application
flexible permet la dépose d’étiquettes indifféremment sur le haut, le bas,
le côté ou un coin du produit avec le même module de base. Collamat
Etiprint peut être équipé avec des applicateurs interchangeables dont la
gamme s’élargit continuellement. Ce concept modulaire permet également l’intégration de la plupart des imprimantes telles que Sato ou Zebra

Swiss Modular Labellers

CARACTERISTIQUES
Souplesse d’impression – Chaque étiquette peut être imprimée
à la demande avec des données variables
Intégration (open frame) – pour intégrer plusieurs modules 		
d’impression OEM de différentes marques
Flexibilité – étiquetage latéral, par le haut, par le bas ou sur un coin
Construction compacte – Destiné aux applications industrielles
et facile à intégrer
Qualité Suisse – Mécanique extrêmement résistante adaptée
aux environnements industriels
Meilleure information produit – Codes-barres et graphismes
peuvent être imprimés sur l’étiquette
Modularité – Différents applicateurs disponibles pour diverses
fonctions
Communication – des données de l’ordinateur ou de la mémoire interne
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Diamètre du rouleau d’étiquettes / ext.: 40 mm / 300 mm
Largeur d’étiquette min.:
25 mm
Longueur d’étiquette min.:
30 mm
Longueur d’étiquette max:
150 mm
Performance:
max. 80 étiquettes / min (suivant imprimante)
Technologie d’impression:
thermo-direct / par thermo-transfert
Données imprimante :
suivant modèle adapté
Commande électronique:
Automate programmable, configurable suivant application
		
utilisée
Dimensions:
447 x 449 x 725 mm (longueur x profondeur x hauteur)
Certification:
CE/IEC/Nema
All data are indicative and may be subject to alteration
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