
16 Accessoires pour modèles « P »  

Pour le pré-décollement automatique ou sur demande

Interface de pré-décollement PS 8 
pour un usage manuel
La cellule détecte le pré-décollement de l’étiquette et 
interrompt l’impression. La prochaine étiquette sera 
imprimée dès que la précédente aura été retirée.

Interface de pré-décollement PS 6
pour un usage manuel ou automatique

1. Comme pour la PS8, l’étiquette suivante est 
 imprimée dès que la précédente a été retirée.
2. Distribution sur demande par un déclencheur 
 coup de poing ou une pédale ou un par un signal  
 externe comme sur la PS 5.

Interface de pré-décollement PS 5 
pour un usage automatique
L’impression et la distribution de l’étiquette sont déclen-
chées par un signal externe. La prise de l’étiquette se 
fait par un applicateur ou un robot.
Entrées : start, étiquette retirée, erreur externe
Sorties :  tâche d’impression, imprimante indisponible, 
               impression démarrée, étiquette pré-décollée

Arête de pré-décollement rallongée 
Si les étiquettes se décollent diffi cilement du support, 
l’utilisation d’une arête rallongée de 10 mm équipée 
d’un axe de déviation est conseillée.

Interface de pré-décollement ou de pause
Pour la distribution des étiquettes, une interface 
de pré-décollement manuelle ou automatique est 
nécessaire.

Interface de pré-décollement rallongée PS 9
pour un usage manuel ou automatique
Pour la distribution d’étiquettes dont les contours ne 
sont plus détectés par l’interface PS 6 classique.
Le rallongement du déport est réalisé d’après la 
demande du client.

Interface de pause PS7 
pour modèles de base et modèles « P »
L’impression est interrompue par un signal externe. 
L’impression de l’étiquette en cours est achevée.   
Entrées : pause, erreur externe
Sorties :  tâche d’impression
               imprimante indisponible
               impression démarrée

Déclencheur coup de poing
Permet de démarrer 
l’impression et la distribution.

Pédale automatique
La pédale déclenche l’impression 
ou la distribution.

Connecteur
pour usage automatique 
Pour la connexion des signaux 
externes en usage automatique. 
Connecteur Sub-D 15 broches 
avec bornier à visser.

Imprimer et distribuer sur demande
Un déclencheur coup de poing ou une pédale 
automatique peuvent se connecter aux interfaces 
de pré-décollement PS6, PS9 ou à l’interface de 
pause PS7 pour démarrer l’impression.

 Contrôle à distance 
 Si le panneau de commande  
 de l’imprimante n’est plus  
 accessible après la mise en 
production, il est possible de connecter le contrôle 
à distance. Il possède en plus un emplacement 
pour carte CompactFlash Type I et un port USB 
maître.

1

1


