Collamat 2610
®

Primo-équipement. Cette étiqueteuse est la première étape vers
un processus d’automatisation. Elle permet une productivité et une
qualité maximum. Sa conception à la fois simple et robuste vous
garantit une ﬁabilité à toute épreuve. Sa mise en place sur diﬀérentes
lignes de production et pour des produits variés est extrêmement
simpliﬁée. Collamat® 2610 est l’étiqueteuse idéale destinée à des
séries test dans des unités de production réduites ou à du marquage
promotionnel au sein de lignes existantes. Le tout à un prix extrêmement compétitif.

Swiss Modular Labellers

CARACTÉRISTIQUES
Construction compacte – Encombrement minimum; idéal pour le
réagencement sur lignes de production existantes
Flexibilité – Etiquetage par le haut, le bas ou de côté
Facilité de manipulation – Temps de réglage et de transformation
Rentabilité – Coût réduit attractif pour les petites séries et le
marquage promotionnel
Efﬁcacité – Faible investissement pour une meilleure productivité
Simplicité d’utilisation – Panneau de contrôle intuitif qui limite les
risques d’erreur
Fabriqué en Suisse – Aucun compromis sur la ﬁabilité et la qualité
du matériel

DONNÉES TECHNIQUES

©2006 - All IPR‘s belong to HM Group

Vitesse de dépose:
Largeur de passage:
Précision d’arrêt:
Longueur d’étiquette:
Panneau de contrôle:
Réglages par potentiomètres:
Rail modulaire:
Dérouleur:
Enrouleur de papier support:
Applicateur ﬁxe:
Version:
Option:
Certiﬁcation:

3 - 15 m/m
10 - 95 mm
± 0.5 mm
10 mm - 2000 mm
Intégré à l’unité de traction
Vitesse, sensibilité de la détection d’étiquettes, prédécollement
500 mm
250 mm
Intégré à l’unité de traction
Rouleau de pression monté sur ressort
Gauche ou droite
Détection de marchandise
CE/Gost

All data are indicative and may be subject to alteration
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