
Applicateur d'étiquettes
haute performance



ALritma

et d’un parc de machines installées de plus de 20.000 unités, dans 
leur dernière version les têtes ALritma représentent l’excellence des 

sont une exigence primaire.

Les unités ALritma ont une structure mécanique innovante 

latéral; le porte-bobine a un diamètre de 300 mm, avec une broche à 
expansion pour le blocage de la bobine; le groupe d'entraînement 

50 m/min.

pour assurer un accès ergonomique dans toutes les 

l'opérateur des réglages mécaniques complexes et accélérant 

• Réglage de la vitesse de décollement.
• 
• 
        décalage.    
• 
• 
• Compteur de pièces progressif et dégressif. 
• 
• 
• 

                                                                                                                                                              connectées.

Video)

ALritma T avec unitè d'impression.
(Video)



ALritma X représente le niveau le plus 

ALritma, où le X indique ses performances 
extraordinaires en termes de vitesse et 
autonomie. 

La version d’entrée d’ALritma X est tout 
simplement équipée d’un porte-bobine plus 
grand de 400 mm de diamètre, associé à un 
rembobineur du papier siliconé de grandes 

risque limité de temps d'arrêt. Elle peut 

et elle est disponible pour des largeurs de 
papier de 100 et 200 mm. 

ALritma X peut être équipée d’un kit "High 
performance", composé d'un rembobineur 
motorisé du papier siliconé et d'un système 

• 
• 
• Le rembobineur du papier siliconé, équipé d'un moteur sans balais indépendant et d'un réducteur noyé 

dans la plaque collectrice.
• 

ALritma X avec High-Performance kit. (Video)

ALritma X

• Imprimantes/codeurs pour données variables.
• 
• 
• 

•    Contrôle NON-STOP de deux applicateurs en séquence.

       algorithme de poursuite de la vitesse à précision constante.
• 
• 
• 



ALritma ALritma X

ALritma S ALritma M ALritma L ALritma XS ALritma XM

OPTIONS

-

-

-

-

-

-

-

-

40 m/min. opt. 90 
avec HP kit RX12

40 m/min. opt. 70  
avec HP kit RX22

Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 400 mm

50 m/min.

20/107 mm 20/107 mm55/202 mm 55/202 mm55/302 mm

50 m/min. 40 m/min.

IP55

LAIZE ETIQUETTES (min/max)

VITESSE DE DISTRIBUTION

COMMANDES
PROTECTION

PORTE-BOBINE

CAPTEUR REMBOBINEUR COMPLET

CAPTEUR ETIQUETTE TRANSPARENTE

APPLICATEURS PNEUMATIQUES

CODEURS/IMPRIMANTES

ALIMENTATION ELECTRIQUE

ENCODEUR  (CS01)  (CS01)  (CS01)  (CS01)  (CS01) 

KIT D'ETIQUETTES 
MULTI-PAGES

SYSTEME DE CONTROLE NON-STOP POUR 
DEUX APPLICATEURS D'ETIQUETTES

CONFIGURATION
SEMI-AUTOMATIQUE

CONFIGURATION
ULTRA COMPACTE

 (CS02) 

 (CS12) 
 (CE06) 

 (PR01) 

 (CS07)  (CS07)  (CS07)  (CS07)  (CS07) 

 (PR01)  (PR01) 

 (ACXX) 
 (SCXX/STXX) 

Pour produits cylindriques (LR08)
Pour produits plats (LR03)

 (SCXX/STXX)  (SCXX/STXX)  (SCXX/STXX)  (SCXX/STXX) 
 (ACXX)  (ACXX) 
 (CE06)  (CE06)  (CE06)  (CE06) 

 (CS02) 

 (CS12)  (CS12)  (CS12)  (CS12) 

 (CS02)  (CS02)  (CS02) 

110 - 230 V, 50 - 60Hz., 300 W

CONTROLE APPROCHE FIN DE
BOBINE (avec tourelle 3 coleurs)


