ETI 3000® L-TR
Ce modèle, très simple permet une applica8on de
l’é8que<e à la vitesse du convoyeur lors du passage
du carton. (Vitesse de pose limitée à la vitesse
d’impression du bloc). L’impression et la pose se
réalisent en temps réel. De par sa concep8on il est
par8culièrement simple, ﬁable et robuste. Enﬁn la
technologie u8lisée est plus sécurisée pour les
opérateurs que l’u8lisa8on d’un vérin.

Souples et ﬁables, nos
systèmes d’impression
pose s’adaptent à vos
contraintes de produc9on.
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Caractéris3ques du Châssis:
Largeur maxi du support 180 mm, équipée d'un porte bobine avec pré dérouleur
mécanique pour des rouleaux d’é8que<es d’un diamètre de 350 mm avec bras de
tension (Longueur bobine environ 600 m)
Diamètre mandrin 76 mm
Disposi8f de ré enroulement assuré par moteur pas à pas commandé par un bras
de tension
Plaque support avec perçage de ﬁxa8on standard pour brides de tube Ø 50 mm ou
60 mm
Capot complet en Inox avec presse étoupe pour passage des câbles.

Caractéris3ques de l’applicateur:
Simple rouleau applicateur ﬁxe en sor8e de l’imprimante
Boî8er de commande avec alimenta8on, ges8on de l’imprimante et de la cellule
Taille d’é8que<e mini 20 x 20 mm maximum 180 x 300 mm
Précision de pose +/- 1 mm
Alimenta8on: 90-240 VC, 50-60 Hz
Environnement: de 5° à 40° C, humidité de 80% non condensée
La pose est eﬀectuée en mouvement à la même vitesse que l’impression
Vitesse de pose maxi environ 12 m/mn soit 200 mm par seconde
Prévu pour recevoir un bloc d’impression Zébra ZE500 ou Datamax A-CLASS .

Op3ons possibles :
Connecteur industriel Har8ng
Pré-alarme ﬁn d’é8que<es
Alarmes lumineuses et sonore
Pieds supports
Présence é8que<e ou bonne lecture code barre
Boî8er retard de pose.

Nota : les marques citées sont déposées

E8concept: 9, avenue du Canada BP 9
91941 Les Ulis Courtaboeuf Cedex - France
Tel + 33 (0)1 69 28 00 23

Pour plus d’informa8ons,
visitez le site
www.e8concept.com

