SOLUTIONS ELINK
M3005
Ronds
Innovative Labelling Systems

M 3005, Ligne d’étiquetage pour produits ronds
Centrale IP55 avec filtre pour la ventilation
interne. Offre la possibilité de régler des
paramètres comme le retard de démarrage,
la gestion du signal de pré-fin étiquettes, et
d’autres signaux.

Contreenrouleur latéral pour
l’application d’étiquettes sur
produits ronds..

Roue balayeuse en pvc avec OR rouges
pour une meilleure adhérence sur le
produit.

Base en profilé
d’aluminium modulaire.

L’étiqueteuse M3005, version pour
produits ronds, réalise l’étiquetage
de tous les produits ronds.

Ronds

Modèles disponibles
Economy (cod.TE15)
Classic (cod.TC30)
Plus (cod.TP60)

Innovative Labelling Systems
Classic Digit (cod.TC3OD)
Plus Digit (cod.TP60D)

Systeme d’etiquetage
depuis 1971

Caractéristiques générales
Etiqueteuse pour l’application d’étiquettes sur produits ronds.La machine est
composée de: ruban transporteur et d’une seule tete type: Economie ,(code M5E15),
Classique (code M5EC30), Plus (code M5P60), Classic Digit (code M5C30D) et Plus
Digit (code M5P60D) et dans le cas de position latérale de la tete étiqueteuse pour
l’étiquetage enveloppant de produits ronds, d’un contreenrouleur latéral (100X300
ou 150X300, code M4). (code M5P60D).
Les M3005 Classique et Plus peuvent etre fournies avec des unités de surimpression
à sec (code GSS) ou, à transfert à chaud (code GSC). Le chargement et le déchargement
des produits sur le ruban transporteur peuvent etre réalisés de façon manuelle, par le
biais d’un plateau de chargement de diamètre de 800 et de 1000 mm (codes M1 et
M2) ou directement de la ligne de production existante.

Accessoires
Contreenrouleur non motorisé (code M3), Contreenrouleur supérieur (largeur 40
longeur 500 ou 900, code M5), roue balayeuse (code M6), aligneur orbital (code
M7), roue balayeuse à spirales (code M8), arret du produit (code M9), système de
fermeture à 3 rouleaux avec lecteur bande (code M10).

Caractéristiques techniques
Forme produits

ronds

Dimension d’encombrement

long. mm 1500 x larg. mm 1200 x haut. mm
1500

Motorisation ruban

0.37 KW AC.

Dimension des produits *
min.
max.

Ø 20 mm
Ø 120 mm
ECONOMY

CLASSIC &
CLASSIC DIGIT

PLUS &
PLUS DIGIT

Vitesse

15 mt/min

30 mt/min

60 mt/min

Dimension bobine d’etiquettes *
Ø externe max
Ø interne min

mm 270
mm 40

mm 350
mm 40

mm 350
mm 40

Al. Electrique

230 V AC

230 V AC

230 V AC

*autres mesures sur demande.
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