
HERMA 100

Même l’étiquetage manuel devient rationnel, rapide et surtout confortable. Le HERMA 100 est équipé d’un

entraînement électrique qui vous tend toujours automatiquement la prochaine étiquette. Un enrouleur à

tapis porteur assure un travail sans accrocs. Un fonctionnement absolument sûr, une utilisation simple et

un faible encombrement sont d’autres atouts du HERMA 100.

Le distributeur manuel HERMA 100 existe pour des largeurs de rouleau pouvant atteindre 80 mm ou 

160 mm.

Les avantages des distributeurs manuels HERMA 100 :

> Les distributeurs manuels de HERMA sont des produits de qualité.
Les distributeurs manuels électriques HERMA 100 sont munis du signe CE.

> HERMA vous offre la sécurité et la qualité d’un fabricant d’étiqueteuses renommé. Même en achetant
des distributeurs manuels, vous en profitez.

Rapides, simples et manuels
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Distributeur manuel HERMA 100 pour largeur de rouleau de 160 mm

Caractéristiques techniques HERMA 100 
Largeur de rouleau maxi 80 mm ou 160 mm

Ø des rouleaux d’étiquettes maxi 130 mm

Ø de douille quelconque

Enroulement des étiquettes intérieur

Branchement secteur 100-240V~ / 50-60 Hz

Consommation 40 W

Classe de protection IP20   

Dimensions du HERMA 100/8 (LxIxH, env.) 216x116x160 mm
Dimensions du HERMA 100/16 (LxIxH, env.) 216x196x160 mm

Nous développons constamment nos machines.
Sous réserve de toutes modifications.

Support à rouleau pour grands 
rouleaux

Grâce à ce support, le HERMA 100

s’utilise pour les rouleaux d’étiquettes

d’un diamètre pouvant atteindre 

250 mm. Le distributeur manuel se

place simplement sur le socle du 

support à rouleau et se fixe au moyen

de goupilles.

Etiquettes auto-adhésives

Pratiques, utiles et d’utilisation particulièrement confortable, que ce soit pour

marquer des produits, pour les décorer ou pour des informations compactes

particulièrement efficaces. Les distributeurs manuels de HERMA sont

pratiques et permettent aussi bien de traiter des quantités d’étiquettes plus

petites de manière rationnelle et avantageuse.

Les distributeurs manuels de HERMA sont simples à utiliser, indestructibles

et très économiques.

03-D00005 / 121108


