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authentique* : manufacturée en France - brevet n° 86 11277
fabrication en bois : Un matériau robuste pour une
étiqueteuse solide et ergonomique qui s’inscrit parfaitement
dans la logique de développement durable.
réglage rapide : quelques minutes vous suffisent pour
changer la bobine et centrer les étiquettes.
simplicité d’emploi : placez la bouteille, un tour de
manivelle et c’est étiqueté !
qualité : les étiquettes sont collées centrées, droites et
sans plissures.

APPLICATIONS


sans électricité : libérez-vous des raccordements
électriques et des pannes électroniques.



proximité : compacte et mobile, cette machine de table
trouve sa place dans tous vos environnements et se déplace
facilement.



gain de temps : vous êtes pressé ? En quelques minutes
seulement, vos bouteilles urgentes sont prêtes à partir !



économique : faites le choix d’un excellent rapport
rentabilité/prix et d’un amortissement rapide.

* marque déposée

la solution à votre productivité : la «Nantaise» est
conçue pour l’étiquetage de nombreux contenants
cylindriques, en verre, en métal ou plastique.
spécial « petites séries » : sa simplicité, sa rapidité de
mise en oeuvre et sa qualité d’étiquetage en font la machine
idéale pour vos petites quantités.
pratique : autonome, la «Nantaise» fonctionne partout et
sans énergie.
n’attendez plus pour étiqueter : intégrez la «Nantaise»
en appui de votre chaîne d’étiquetage automatisée, une
alternative incontournable pour votre réactivité.

 Cette machine a été conçue spécialement pour

SPÉCIFICITÉS

l’étiquetage de vos petites séries.

Vitesse :
jusqu’à 500 bouteilles à l’heure
Entraînement :
fonctionnement manuel : 1 tour = 1 étiquette
Matériaux : bois exotique okoumé et hêtre massif, visserie inox et acier, finition vernis
Format maxi des étiquettes :
largeur = 200 mm x hauteur = 300 mm
Format mini des étiquettes :
largeur = 50 mm x hauteur = 50 mm
Débobineur :
compatible avec les mandrins de diamètres 76 mm (3 pcs)
Diamètres des objets à étiqueter :
objets cylindriques : D maxi = 130 mm et D mini = 50 mm
Encombrement de la machine (L x l x h) :
490 x 400 x 250 mm
Poids :
poids net = 7,1 kg / poids brut (emballage inclus) = 10 kg

tarif de vente conseillé

PRIX HT à l’unité

étiqueteuse manuelle
Port Paris / province =

n° 8 520
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Z.I. de Larnay
Rue des Cent Septiers - 86580 Biard
Tél. (33) 05 49 51 92 52
fax : (33) 05 49 51 11 03
www.agis-etiquette.com
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bâti machine
rouleaux-supports de bouteille
support du col de la bouteille
bec séparateur
débobineur d’étiquettes
embarrages
schéma du sens de déroulement
bras de pression
volant d’entraînement manuel

MODE D’EMPLOI
Poser une bouteille sur les 2 rouleaux
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Réglez le support de col de la bouteille
Positionnez le bec séparateur
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, son fond étant en contact avec le bati intérieur
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de la machine.

pour qu’elle soit maintenue horizontalement.

à une distance d'environ 4 mm de la bouteille.

Installez votre bobine d’étiquettes sur le débobineur 5
et positionnez-la exactement dans l’axe de la zone prévue pour l’étiquetage de vos bouteilles.
Déroulez la bande d’étiquettes en suivant les instruction du schéma
Réglez et serrez les 2 bras de pression
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pour obtenir l’entraînement des rouleaux-supports de bouteilles

Actionnez le volant d’entraînement dans le sens anti-horaire
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Votre étiquette se détache de sa bande support et se colle sur la bouteille. La machine est prête à fonctionner.
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