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Etiqueteuses  Etipack
Série « Energy »

Eticoncept propose les étiqueteuses d’Etipack en
« solution standard », ou bien, intégrées au sein de
systèmes de dépose « clé en main » et personnalisés.

Les étiqueteuses automatiques de la série « Energy » ont
été conçues pour répondre à une très large palette
d'applications grâce à de nombreux accessoires disponibles

en option. Elles sont ainsi personnalisables en fonction des
besoins spécifiques de la production.
Équipées d'une "électronique multi-tâches" innovante, les
étiqueteuses de la série « Energy » gèrent de multiples fonctions
en simultané.
Le nouveau moteur « hybride » autorise un contrôle optimal de la
distribution d'étiquettes et une plage de tolérance proche de zéro
lors de l’arrêt .
L'écran tactile permet de modifier les réglages de la machine,
même si celle ci est en cours d'exécution.



Eticoncept: 9, avenue du Canada BP 9
91941 Les Ulis Courtaboeuf Cedex - France
Tel + 33 (0)1 69 28 00 23

Pour plus d’informations, 
visitez le site 

www.eticoncept.com

Caractéristiques – Version droite (RH) ou gauche (LH)

* Pour des largeurs d'étiquettes ne dépassant pas 250 mm

** Un réenrouleur motorisé est requis pour les étiquettes de plus 250 mm de large

Autres caractéristiques de la série « Energy »
Moteur pas à pas HYBRIDE (codeur magnétique) à double entraînement poussant-tirant.

Dérouleur frein à disque caoutchouc.

Bras de tension avec bagues de guidage.

Ré-enrouleur par courroie de type polycord.

Boîtier de contrôle intégré piloté par microprocesseur avec afficheur tactile monochrome
pour la gestion des paramétrages, calibrage automatique; variateur de vitesse manuel,
paramétrage de retards…etc.

1 entrée et une sortie disponible en standard.

Alarmes d’absence d’étiquettes, de déchirure "papier" et de fin de rouleau.

Photocellule stop «arrêt d’étiquettes» de type fourche, pour détection d’étiquettes opaques
ou avec marque noire.

Matériel en fonte d’aluminium et inox sur alu anodisé.

Terminal de distribution avec rouleau applicateur réglable sur ressort (oscillant).

Accessoires:

Bras allongé (Pose côté), 

bras avec support bloc d’impression, bras avec marqueur jet d’encre, 
bras de tension à double rouleaux (Étiquettes longues et haute 
cadence), 

ré-enrouleur à courroie crantée avec friction, ré-enrouleur motorisé 
(avec moteur sur le côté ou à l’arrière de la machine), dérouleur 
motorisé, ré-enrouleur spécial pour supports plastifiés (liner), 

cellule de détection étiquette mécanique ou cellule pour étiquettes 
transparentes (ultrason), 

encodeur automatique de vitesse variable, 

pré alarme fin d’étiquettes et lampe d’alarme, 

bobines de Diamètre 400 mm ...
Nota: Tous droits déposés par Etipack pour la série « Energy »

Vitesse de distribution :

Passage papier :

Largeur étiquette (mini/maxi)

Longueur étiquette (mini/maxi)

Ø de bobine :

Ø du mandrin :

Précision d'arrêt :

Dimensions (Lxlxh) :

Poids:

Alimentation

Puissance

Norme électrique

Niveau sonore

Température de fonctionnement

Energy 100

≤ 60 m/min 

20 à 100 mm

8 mm/98 mm

581 x 319 x 722 mm

20 Kg

Energy 200 

≤ 50 m/min 

20 à 200 mm

8 mm/198 mm

8 mm/250mm

≤ 280 mm (380 en option)

40 ou 76 mm

± 0,5 mm

611 x 419 x 752 mm

25 Kg

115/230 V, 50-60 Hz

150 W

IP 55

70 dB

0 à 40° C

Energy 300

≤ 20 m/min*

20 à 300 mm**

8 mm/298 mm

611 x 578 x 802 mm

35 Kg

Schéma « Energy » 100 »


