
362 M

La série HERMA M est destinée à l'étiquetage recto verso à haute cadence sans compromis.
Sa conception technique rigoureuse assure de hautes cadences en garantissant une grande précision
et une sécurité de fonctionnement fiable, que ce soit en utilisation Stand-alone ou en utilisation dans
une ligne automatique.

Grâce à leurs modules standards compacts, les étiqueteuses pourront s'adapter de manière précise
et à moindre coût aux besoins du client. Leur simplicité d'utilisation, leur conception ergonomique,
leur grande rapidité de changement de formats et de démontage constituent un point fort pour la
rentabilité de production.

L'utilisation de l'étiqueteuse en série HERMA 400, la plus flexible de sa catégorie, garantit un 
processus d'étiquetage avec un savoir-faire indéniable.
HERMA 400 - La solution pour toutes les tâches.

Les maîtres de l'étiquetage recto verso.
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362 M

La série HERMA 362 M est conçue pour l'étiquetage recto verso d'une grande complexité. Elle est extrêmement flexible
pour toutes les cadences.
Ces machines s'adaptent facilement à des produits petits, grands ou coniques ; elles sont conçues pour tous types de
tâches. Les temps de changement de format sont très courts.
Il existe l'option  " centreur dans le mouvement " pour les formats sophistiqués, autrement dit, une solution sur mesure.
Les languettes pivotantes à commande pneumatique assurent une pose parfaite sur les produits bombés.

Chaque étiqueteuse HERMA 362M peut être équipée de notre système d'indexage d'étiquettes breveté HERMA FS03.
Ainsi, il est possible de détecter tous les matériaux d'étiquettes et même des étiquettes transparentes.
De plus, il existe des options de contrôle, telles que les contrôles de fin de bande, de cassures de bande d'étiquettes ou
de manque d'étiquette sur la bande.
Pour des utilisations spéciales, il existe des options de sécurités telles que les lecteurs de code, les contrôles 
d'impression, les contrôles de présence d'étiquette et d'éjections.

D'autres variantes d'équipement de la série HERMA 362 M sont importantes d'un point de vue flexibilité. Parmi elles, les
dérouleurs d'étiquettes motorisés, le ré-enroulement pour les grands rouleaux d'étiquettes, les afficheurs digitales de
positions pour les réglages mécaniques, les unités d'impression de lots et la double vis de séparation pour les produits
de formes complexes, ainsi que l'option étiquetage circulaire.

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

HERMA FRANCE

11, rue de la forêt

67930 Beinheim

www.herma.com

www.herma-etiqueteuses.fr

Le processus d'étiquetage est préparé
grâce à la séparation, l’orientation, le
centrage et la stabilisation du produit.

L'option " centreur dans le mouvement "
est disponible pour une plus grande
précision d'étiquetage.
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