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Distributeur automatique séparateur de liner pour
longues et très larges étiquettes type LDX 80 25 –
8050 - 8100
•
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DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE POUR ÉTIQUETTES ADHÉSIVES LARGES
CELLULE DE DÉTECTION PHOTOÉLECTRIQUE
SÉPARATEUR AUTOMATIQUE DE FILM LINER
DISTRIBUTEUR EN ALUMINIUM ANODISÉ
DÉLIVRE PIÈCES ENTRE 0,5mm ET 305mm
BROSSE DE FREINAGE À PRESSION AJUSTABLE
DISTRIBUE JUSQU’À 19,8cm/s
CONVIENT POUR UNE PRODUCTION INTENSIVE

Ce récupérateur électrique d’étiquettes en rouleaux a été conçu pour la distribution à répétition et haute vitesse d’étiquettes
longues et très larges. Cet équipement permet ainsi la manipulation et la pose d’étiquettes hors formats standards. Hormis les
dimensions des étiquettes à délivrer, les Labelmoto© LDX 8025 – LDX 8050 – LDX 8100 possède les même performances et
fonctionnalités que ses petits frères LD 8025 – LD 8050 – LD 8100. En cela, ces distributeurs d’étiquettes sont entièrement
automatiques, notamment grâce à un moteur high torque et une cellule de détection photoélectrique.
Tout comme les autres modèles de la gamme LD, le Labelmoto© LDX 8025 – LDX 8050 – LDX 8100 est compatible avec la
grande majorité des films liners, comprenant la papier, le vinyle, l’acétate, et le feuilles de métal.
Ce dispositif automatique de présentation d’étiquettes est par ailleurs très robuste et conviendra ainsi parfaitement à un usage
sur tables et établis au sein d’une grosse production.
Ce Labelmoto© LDX se réparti en trois modèles. Chacun de ces trois distributeurs électriques de vignettes autocollantes
possède une vitesse de distribution distincte des deux autres. De cette manière, le LDX 8025 opère une cadence de sortie de
5,1 cm /s, alors que le LDX 8050 quant à lui délivre ses étiquettes avec une vitesse de 10 cm /s. Enfin, le LDX 8100 distribue
les larges vignettes autoadhésives avec un débit de 19,8 cm /s.
Ces distributeurs automatiques pour étiquettes ont donc été imaginés et fabriqués dans le but d’accompagner l’opérateur
industriel au sein de son activité, et ainsi faciliter la récupération rapide et précise de grosses étiquettes pour packaging.

Caractéristiques techniques
RÉFÉRENCE
PRODUIT

DIAMÈTRE
MANDRIN MAX
(mm)

LARGEUR DE LA
BOBINE MAX
(mm)

DIAMÈTRE
BOBINE MAX
(mm)

LONGUEUR DE
DISTRIBUTION
(mm)

VITESSE DE
DÉVIDEMENT
(cm/s)

DIMENSIONS
LxPxH (mm)

POIDS (Kg)

LDX8025

25 - 76

3 - 203

305

3 - 305

5,1

36,6x37,8x27,7

3,5

LDX8050

25 - 76

3 - 203

305

3 - 305

10

36,6x37,8x27,7

4,3

LDX8100

25 - 76

3 - 203

305

3 - 305

19,8

36,6x37,8x27,7

4,3

Conseils

Pièces détachées

Réparation
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