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Double Dérouleur automatique à boucles ASDU spécifications
Le Double dérouleur automatique à bouclesLabel-aire est fabriqué pour vous permettrede perfectionner votre productivité en éliminant tous les temps de d'arrêt.
Le Double dérouleur Label-Aire ASDU Automatique à Boucles est une unité
d'alimentation en continu à grande vitesse, avec servomoteur, contrôlée par automate, 
conçue pour aller jusqu'à votre ligne de production et d'en améliorer l'efficacité en un
minimum de temps. La vitesse de l'ASDU peut aller jusqu'à 127 m par minute et il est
équipé de deux magasins de 508 mm. La cellule de détection des étiquettes de
l'ASDU et le servomoteur DC assurent un collage des étiquettes parfait et précis. 
Différents types d'étiquettes peuvent être utilisés (promotionnelles, coupons, ...).
L'ASDU est compatible avec toutes les étiqueteuses Label-Aire ou d'autres marques. 
Amenez l'ASDU jusqu'à votre ligne de production  et augmentez immédiatement 
son éfficacité en libérant du temps à l'opérateur afin qu'il puisse le consacrer à 
d'autres tâches.
• Les boucles procurent au système une tension constante des étiquettes.
• Le servomoteur fourni des étiquettes à l'applicateur en fonction de ses besoins

pour un fonctionnement sans contraintes.
• Elimine les arrêts dûs aux changement de bobine.
• Améliore l'éfficacité de la ligne de production.
• Contrôles par automate avec servomoteur pour un collage fiable et tendu.
• Repérage et maintien des bandes lors du collage automatique.
• Double magasin de diamètre 508 mm et collage automatique éliminent les

temps d'arrêt.

Distributed by:

Dimensions étiquettes :

Largeur étiquettes : mini 25.4 mm -

maxi 203 mm en fonction de l'application

Format de rouleau :

Diamètre mandrin 76 mm – extérieur 508 mm

Vitesse :

Jusqu'à 127 m par minute

Electricité :

120/240 Volts +/- 10% 5 A

Air:

0.5 cu ft (152 cu cm)/collage @ 80 psi

Options:

Adaptateur mandrin 152 mm

Barres d'angle pour étiquetage sur le côté

Cellule pour étiquettes transparentes

Configurations droite ou gauche

Elimination de l'électricité statique

Peut être configuré pour fonctionner avec des

étiquettes sécurité Checkpoint et Sensomatic

Inches

[millimètres]
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