NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN ÉTIQUETANT MANUELLEMENT
tes

Apposez toutes sortes d'étiquettes autocollan

RAPIDEMENT et EFFICACEMENT avec un
équipement simple et économique !

Voici un moyen simple d'apposer des étiquettes autocollantes à un coût bien inférieur à celui
des étiqueteuses haute vitesse qui nécessitent un personnel spécialisé.

1. Bottle-Matic
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- étiqueteuse

à cylindres de 41 cm de largeur.
Étiquetez les objets cylindriques
de 1 à 20 cm de diamètre* rapidement et précisément, DEVANT
ET DERRIÈRE, à des vitesses de
1200 pièces à l'heure !
étiquette seule
Le devant et de retour
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2.

Dispensa-matic
«U-25» utomatique
pour étiquettes en
rouleaux de 0,95
à 6,35 cm. NOUVELLE étiqueteuse
ÉCONOMIQUE !
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4. Dispensa-matic « U-60 »
automatique haute vitesse pour les
rouleaux d'étiquettes plus larges, à
22,8 cm par seconde.
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3.

Dispensa-matic
« U-45 » automatique
pour les étiquettes informatiques ou les étiquettes
en rouleaux d'une largeur
de 0,95 à 11,4 cm.Version
haute vitesse : 28 cm par
seconde pour TOUTES
les longueurs d'étiquette !
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5. Select-a-matic « D-5 »
automatique pour les étiquettes de routage
et les étiquettes en rouleau (découpe en
bout ou à l'emporte-pièce) d'un diamètre
maximal de 13,9 cm.

6. Simple Simon 4” étiqueteuse manuelle en métal pour tous les types de rouleaux d'étiquettes y compris les rouleaux
fins.
Simple Simon-W
largeur 17 cm
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7. Dispensa-Sheet II pour étiquettes imprimées sur feuilles de format A4 ou Lettre (21,5 cm).
La Dispensa-Sheet-II permet un étiquetage trois fois
plus rapide qu'un étiquetage manuel ! (Nécessite
une amorce de 1,9 cm)
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9. Dispensa-Matic “6-II” “10-II” “16-II” - pour les
étiquettes en rouleaux ou en paravent d'une largeur de 14 cm, 24
cm, 39 cm ou moins. Étiqueteuse économique à chargement ULTRA
rapide Idéale pour les rouleaux de grand diamètre nécessitant une
vitesse régulière (progression de 15,2 cm).

La machine Bottle-Matic est idéale pour l'étiquetage de vos objets cylindriques. Notre machine étiquette vos bouteilles, conserves,
tubes et bocaux par le biais d'un simple interrupteur à pédale. Elle peut même prendre en charge les objets coniques ! Même si votre
conserve ou votre bouteille est striée, nous pouvons adapter les rouleaux. La personnalisation de votre Bottle-Matic est facturée à
l'heure. Si nous ne parvenons pas à la faire fonctionner, vous n'avez RIEN à payer ! Il vous suffit d'envoyer l'objet à étiqueter, ainsi qu'un
rouleau des étiquettes à apposer.
Les machines « DM-II » sont livrées avec une table d'épaisseur standard. Cependant, vous pouvez demander à recevoir à la place
une table à bords coupants pour les étiquettes en Mylar/aluminium ou très fines. Si vous avez besoin de ces deux types de table, vous
pouvez acheter la deuxième table au prix de 50 $.
Pour les longs rouleaux d'étiquettes informatiques et les étiquettes à plusieurs rangées d'une longueur de 7,6 cm ou moins : kit
d'extension à microrupteur à 15 $.
Pour les étiquettes à rangées multiples d'une longueur supérieure à 7,6 cm : interrupteur à pédale à 49 $
Adaptateur pour rouleaux larges : capacité de 38 cm pour les DM-II (35 $) ou U-60/45 (20 $) [poids maximum du rouleau 4,5 kg]
Nos étiqueteuses traitent la plupart des étiquettes sans la moindre difficulté. Lorsque vous commandez des modèles pour les
étiquettes en Mylar, aluminium, à l'acétate ou très fines, envoyez-nous un rouleau de ces étiquettes de 1,5 mètre ainsi qu'une description
du rouleau. De cette façon, nous pourrons vous garantir un étiquetage optimal. D'ordinaire, notre plateau à bords fins peut traiter ces
étiquettes, mais nous pouvons apporter des modifications supplémentaires, le cas échéant.
L'efficacité et la productivité de ces étiqueteuses résultant du système de commande exceptionnel par interrupteur de fin de course,
nous vous recommandons uniquement l'interrupteur à pédale comme alternative lorsque les rouleaux ne sont pas suffisamment longs
pour activer l'interrupteur de fin de course. L'interrupteur à pédale est disponible à 49 $, sur demande.
Chaque étiqueteuse bénéficie d'une garantie complète de 2 ans contre les défauts de fabrication. Nous fournissons des services complets ainsi que les pièces sur site, si nécessaire. Nos clients n'ont généralement besoin que d'un service minimum.
Nous possédons des stocks de tous les produits et pouvons vous les envoyer dès réception de votre commande. Nous faisons généralement appel à UPS pour le transport, mais, sur demande, nous envoyons les produits par Express Mail, Air Freight ou autre société
de distribution. Livraison F.A.B. depuis Rocky Mount, Missouri (États-Unis). Nous procédons à l'expédition une fois le paiement effectué
par virement bancaire, carte VISA, MASTERCARD ou American Express.
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