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APPLICATEUR d’éTIqUETTEs semi-automatique ap360/62e

Solution d’étiquetage semi-automatique sur bouteilles, bidons, bocaux, tubes 
et tous autres récipients cylindriques et coniques.

Compteur à LED intégré et la mise en mémoire pour neuf formats.*

Possibilité de poser une ou deux étiquettes différentes sur un même 
contenant (étiquettes et contre-étiquette présentées sur le même rouleau.*

Equipée d’origine pour pose d’étiquettes transparentes.

Appliquez vos étiquettes Avec vitesse et précision !
* modèle Ap362 uniquement

QuaNd L’éTiQuETagE maNuEL dEviENT uNE coNTRaiNTE 
ET QuE L’éTiQuETagE auTomaTiQuE EST iNadapTé à 
voS voLumES ET à voTRE budgET.

éTIqUETEUsEs semi-automatiques modèles FX-10 et FX-20

De conception robuste avec une structure en inox pour un usage industriel. 
Les modèles de la gamme FX sont des étiqueteuses semi-automatique de 
table, équipée de base pour produits cylindriques (bouteilles, bidons, bocaux, 
tubes ...) de Ø 60 à 120 mm.

 La FX-10 permet d’appliquer une seule étiquette et en option une étiquette
  et une contre étiquette présentées sur le même rouleau.

 Présentation des produits couchés ou debout suivant la version. 
 Module pour bouteille carrées disponible.

 Existe aussi en version présentation bouteilles verticales (modèle FX-10H).

 options disponibles    Kit électronique pour pose étiquette et contre étiquet-
 te, modules bouteilles carrées, groupe de recherche d’encoche pour pose en
 repérage, cellule pour étiquettes transparentes, kit étiquetage Ø mini (20 ou 35
 mm), marqueur à chaud ou à transfert thermique....

 La FX-20 équipée de base avec deux stations d’étiquetage permet d’appliquer
 soit une seule étiquette soit une étiquette et une contre étiquette présentées
 sur deux rouleaux séparés durant un même cycle.

 options disponibles   Idem FX10 excepté option bouteilles carrés. 

FX-20

FX-10

Nos nombreuses références en France et à l’export sont pour vous votre meilleure garantie !

matériel en stock
livraison sous 24 à 48h.


