Collamat 8600
®

Système professionnel. Le boîtier de commande (moniteur) avec
clavier numérique et aﬃchage LCD peut être placé à portée de main.
La structure intuitive du menu avec la possibilité de mémoriser les
paramètres pour plusieurs produits ou étiquettes vous permet de
passer facilement d’un cycle de production à l’autre. Des fonctions de
contrôle intégrées rendent le suivi et l’optimisation de l’étiquetage
très confortable. Si vous recherchez la ﬂexibilité, une performance de
pointe, une haute précision et la qualité suisse, Collamat® 8600 est
fait pour vous.

Swiss Modular Labellers

CARACTÉRISTIQUES
Indépendance – Très haute disponibilité du système et maind’œuvre réduite grâce à l’adaptation de la vitesse avec le tachymètre
et à la conﬁguration non-stop.
Synchronisation de la vitesse – Synchronisation automatique en
continu avec la vitesse du convoyeur grâce au tachymètre
Zéro rupture – Continu avec la vitesse du convoyeur grâce au
tachymètre une production sans rupture
Interface utilisateur – Facile d’utilisation grâce à la structure intuitive
du menu
Mémorisation – Mémorisation des paramètres pour 32 produits ou
étiquettes permet le passage facile d’un cycle de production à l’autre
Précision suisse – Précision de l’étiquetage assurée quelle que soit sa
vitesse
Commandes électroniques – Paramètres d’étiquetage actuels et
messages d’erreur apparaissent sur l’afﬁchage vitesse

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:

C8610:
C8620:
95 mm
160 mm
50 m/min
40 m/min
± 0.5 mm
± 0.5 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
110-240 V / 50-60 Hz / 310 VA
CE/Gost

All data are indicative and may be subject to alteration

HM Collamat AG
Pfeﬃngerring 201
CH-4147 Aesch
Phone: +41 (0)61 756 28 28
Fax: +41 (0)61 756 29 29
Web: www.collamat.ch
E-mail: contact@collamat.ch
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