
NERI Etiqueteuse rotative à 2 têtes - RO 600 2T - flacons ou
pots cylindriques - maxi 85 etiquettes/mn

 
Référence :

5551
Type de machine :

Etiqueteuse Vigneteuse Banderoleuse
Marque :

NERI

 
Description :
 

Etiqueteuse automatique NERI modèle rotatif type RO 600 2T - pour étiquettes auto-adhésives 2 têtes pour
flacons ou pots cylindriques. Cadence maxi 85cp/min selon produit.

Données constructeur pour les pots ou flacons de forme cylindrique: largeur mini 20mm maxi 80 mm - hauteur
maxi 120mm - 2 têtes de pose, dont 1 équipée d un codeur à chaud permettant 2 formats d étiquettes sur un
même flacon ou pot. - Rotation de 180 degres maxi pour chaque tete et chaque etiquette..

Machine équipée avec :
- 1 convoyeur traversant à palette largeur 63 mm à vitesse variable avec barre de maintien supérieur du produit
- 1 vis sans fin de séparation des produits pour aller sur une étoile d entrée - piece de format non inclue.
- 1 étoile d entrée à 6 positions - piece de format inclue mais dans le format existant .
- 1 carrousel central - roue - qui permet de faire l avancement du flacon par un maintien grâce à des bloqueurs
supérieurs. Il y a ensuite une légère levée qui est effectuée sous le flacon pour un bon positionnement devant la
première tête d étiquetage - pieces de format type selettes non inclues.
- 1 première tête d étiquetage avec moteur pas à pas puis rotation de 180 degrés du pot après la pose de l
étiquette - Variateur de vitesse - Tête montée sur socle réglable horizontalement et verticalement permettant une
inclinaison de la tête. Marqueur à chaud ALLEN. Possibilite de banderolage a 360 degres de rotation par tete et
par etiquette mais seulement avec kit du constructeur
Caméra COGNEX pour contrôle datamatrix, si datamatrix ok, contrôle du numéro de lot.
- 1 système de contrôle présence de l étiquette
- 1 seconde tête d étiquetage avec moteur pas à pas puis rotation de 180 degrés du pot après la pose de l
étiquette - variateur de vitesse - tête équipée avec un système de marquage des étiquettes - Variateur de vitesse
- Tête montée sur socle réglable horizontalement et verticalement permettant une inclinaison de la tête
- 1 étoile de sortie qui dirige les flacons après être passé devant une cellule de présence d étiquette vers un
convoyeur soit sur un convoyeur pour rebus soit vers un convoyeur - produit bon- pièce de format non inclue.

- Automatisme SIEMENS CPU315 2-PN/DP et écran tactile OP170.
- Tension d alimentation 400V Triphasé.
- Châssis en inox 304 et aluminium anodisé.
-Contacts des portes à verrouillage électrique lors du fonctionnement de la machine.
- Machine cartérisée aux normes - Hauteur 2000mm - Poids 1300 Kg
- Documentation et schémas électriques.

Option: outillage pour un format.

 



 

Flashez-moi :
 


