
         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSE ETIQUETTES   ■   IDENTIQ  MC125   ■  ■  

E
T

IQ
U

E
T

A
G

E
        

Profil 

Produit 
■ Laize 12 à 185 mm  

■ Dépose par contact, 

léchage par brosse 

■ Dépose jusqu’à 50 m/min 

■ Montage horizontal ou 

vertical  
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ENCORE offre une solution complète 

pour l'impression automatique et 

l'application d'étiquettes.  

Avec une gamme de solutions 

d’Impression/Dépose la plus large du 

marché, nous pouvons répondre à la 

quasi-totalité des besoins. Ainsi, nous 

offrons des solutions standards pour 

l'étiquetage des produits, des 

emballages et palettes, mais nous 

disposons également d’une capacité à 

personnaliser nos solutions grâce à une 

conception modulaire.  

 

La gamme de dépose d’étiquettes 

IDENTIQ MC125 est conçue en acier 

inoxydable et en aluminium pour 

s’adapter à une utilisation industrielle 

pouvant résister aux cadences les plus 

hautes et aux environnements les plus 

difficiles.  

 

Facilité de commande 

Une programmation intuitive via à un 

écran intégré en façade ainsi qu’un 

chargement des étiquettes simplifié 

permettent une utilisation conviviale 

pour l’opérateur. 

 

Rentabilité 

Son faible coût d’investissement ainsi 

qu’un entretien minime assurent à ce 

modèle une rentabilité rapide et 

maximale. 

 

Grande disponibilité 

L’applicateur existe en version droite ou 

gauche pour un fonctionnement dans 

toutes les positions possibles : 

étiquetage sur le dessus, sur le dessous 

ou sur le coté d’un produit. Sa large 

plage de réglage autorise des vitesses 

de défilement jusqu’à 50 m/mn. La 

précision  de dépose est de +/- 

1mm pour des étiquettes allant de 12 à 

185mm de large.  

 

Evolutif 

Facilement intégrable sur tout type de 

convoyeur, ce système peut également 

être associé à une imprimante transfert 

thermique pour devenir un véritable 

ensemble « Impression / Dépose » 

d’étiquettes particulièrement per-

formant et économique.  

  



 

Générales 
■ Commande  Clavier intégré en façade 

■ Technique de pose  Par contact (léchage par brosse) 

■ Vitesse de pose  Réglable en continu 

  6 à 30 m/min 

  5 à 50 m/min en option 

■ Faces de pose  Dessus, dessous, latérales 

■ Détection  Photocellule 

■ Précision de pose  +/- 1mm 

■ Options / Accessoires  Codeur 

  Colonne pied Inox 

  Pied support réglable 

  Alarme de fin d’étiquettes 

 

Consommables 
■ Taille étiquettes  Modèle 120 – 12 à 120 mm 

  Modèle 200 – 12 à 185 mm 

  Avance maximale de 350mm 

■ Echenillage  3mm préconisé 

■ Taille/Forme  Tous types 

■ Conditionnement  Mandrin de 40 ou 76mm 

  Diamètre extérieur 300 mm max. 

 

            Environnement 
■ Température de fonctionnement -10°c à +40°c 

■ Alimentation   220/240 V, 50 Hz 
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