
L’Unique Solutions LabelPlus® 360 est l’étiqueteuse haute performance, très

résistante, la plus polyvalente du marché. L’Unique Solutions LabelPlus® 360
comprend, en série, des fonctions qui sont optionnelles sur les machines les
plus compétitives. S’insère dans les espaces limités et prend en charge une
grande diversité d’applications avec point d’étiquetage réglable, allant de 457
à 762 mm.

Dispense jusqu’à 76 mpm / 3 000 ipm, avec
dévidage et enlèvement secondaires, grâce
à un moteur pas-à-pas haute performance.

Précision allant jusqu’à ±0,79 mm /1/32 po.

Veille à ce qu’il n’y ait pas de gaspillage ni de
temps d'indisponibilité à cause d’étiquettes
manquées, grâce à un capteur de produits.

Polyvalence des configurations et
changement d'applicateur facile grâce à sa
modularité pour la fusion, le marouflage, le
tamponnage, l'application par jet d’air,
l'application d'angle, l’étiquetage par
tamponnage face avant ou arrière et le
système VFFS.

inserting Installation rapide, évite les erreurs en
ajustant automatiquement la sensibilité (avec
capteur optique Auto-Teach) selon les
étiquettes utilisées.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Moteur pas-à-pas haute performance
Détection de produit
Conception modulaire pour la fusion, le marouflage, le
tamponnage, l’application par jet d’air, l’application d’angle,
l’étiquetage par tamponnage face avant ou arrière et le
système VFFS
capteur optique « Auto-teach »

APPLICATIONS

céréales
confiseries
frites
produits frais
snacks
Snacks cuits
Surgelés

AVANTAGES

Applicateur d'étiquettes on-pak®

https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/frites/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-frais/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/
https://www.tnasolutions.fr/applications/surgeles/


SPÉCIFICATIONS

US LabelPlus 360

consommation pneumatique en L/min (pi3min) jusqu’à 113 (4) à 4 à 6 bar (60-90 psi)

vitesse d’étiquetage en m/min  (po/min) programmable jusqu’à 76/3 000, supérieur à 400 étiquettes/min selon la taille

détection de produit
scanneur rétroréfléchissant

FFS signal PLC et saisies personnalisées (en option)

taille de rouleau d’étiquettes max. en mm (po) 305 (12) DE x 76 (3) centre DI

taille du rouleau d’étiquettes (en option) en mm (po) 406 (16) ou 508 (20) DE x 76 (3) ou 152 (6) centres DI

emplacement des étiquettes en mm (po) ±0,79/1/32

dimensions longueur en mm (po) 889 (35,25) à 1 194 (47,25)

dimensions largeur en mm (po) 711 (28) à 737 (29)

dimensions hauteur en mm (po) 559 (22,5)

dimensions profondeur en mm (po) 686 (27,5)

alimentation 108-132 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 5 A; 200 VCA version disponible

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande.
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