
152 C

> Type : Modèle avec empreinte à rouleaux (Prisma) ou bandes de virolage

> Etiqueteuse : L'excellente  HERMA 400

> Flexibilité : Disponible en longueur standard* de :
env. 1000/1500/2000 mm,
et trois largeurs standards* : 50/100/150 mm

*Des solutions et dimensions individuelles sur demande

La 152 C Prisma, virolage à l'arrêt, et la 152 C Standard, virolage dans le mouvement, permettent
d'étiqueter des produits cylindriques tels que des flacons, bouteilles, tubes, etc.

Pour des fonctions spéciales d’étiquetage, la 152C peut être équipée d’une unité d’impression 
optionnelle (par exemple une imprimante à chaud) et pour une cadence plus élevée d’un porte bobine
motorisé et d’un ré enroulement motorisé.

La technologie de la 152 C Prisma offre un étiquetage à position exacte et assure un étiquetage à
100% en épousant parfaitement les formes. L’étiquetage en spirale n’est pas réalisable. L'étiquetage
recto-verso se fait sans problème.

L’empreinte à rouleaux peut être réglée pour les différents diamètres des produits grâce à une
échelle simple – et l’effort avec des pièces de format, c’est du passé !

Dispositif d'étiquetage circulaire fiable, compact et bon marché

HERMA 152 C Prisma



152 C

Détails technique de la 152 C

Produits Cylindrique/stable
Min. diamètre 20 mm
Max. diamètre 140 mm
Max. diamètre Prisma 100 mm

Dimensions étiquette Max. largeur étiquette 160 mm (Option 244 mm et 320 mm)
et description Max. longueur étiquette 310 mm

Enroulement extérieur conseillé
Rouleau standard diamètre 300 mm (400 mm en option)
Mandrin diamètre 76 mm

Cadence (exemples) Produit diamètre 50mm 152 C (sur 360°) : 110 produits/min.
Produit diamètre 50mm 152 C Prisma (sur 180°) : 70 produits/min.

Alimentation 230V / 50 Hz  
Air comprimé Air comprimé (Prisma) 4-6 bars 

Puissance 800 VA, suivant le modèle

Nous développons constamment nos machines.
Sous réserve de toutes modifications.
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Séparateur à rouleau motorisé et une empreinte à rouleau réglable du 
modèle HERMA 152 C Prisma, simple à régler.

Application standard d’une 
HERMA 152C équipée d’une bande de
virolage.
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