
Système d'enroulement H400

Grâce à son nouveau porte-bobine ultraléger en fibres de carbone et son tout nouveau pré-enrouleur

de boucle, l'étiqueteuse grande vitesse HERMA 400 met le turbo - même en présence de rouleaux 

d'étiquettes au format XXL pouvant atteindre 600 mm. Le système d'enroulement complet, avec 

enrouleur et dérouleur motorisés, permet d'obtenir la plus haute vitesse de distribution. La solution

idéale pour la production à grande vitesse sur machines à étiquetage circulaire, d'autant plus que 

l'étiqueteuse HERMA 400 équipée de son système d'enroulement motorisé a une profondeur totale de

seulement 58 mm.

Des performances élevées et une grande intelligence pour une faible
profondeur de montage 

> Construction plate : profondeur de montage de seulement 58 mm.

> Système intelligent : les composants du système d'enroulement s'adaptent automatiquement à la 
tâche envisagée!

> Rapidité : avec une vitesse moyenne d'enroulement de 120 m/min, vous pourrez distribuer 
120 000 étiquettes à l'heure (et davantage) sans aucun problème.
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Système d'enroulement HERMA 400 SlimLine 

Une unité de base ultra-

plate dotée de matériel

et logiciel identiques

pour tous les compo-

sants du système 

d'enroulement

Le pré-enrouleur de boucle est situé entre l'enrouleur et l'étiqueteuse. Combiné à l'enrouleur et dérouleur intelli-

gent, il permet de dérouler le rouleau d'étiquettes sans inertie. Résultat : une précision extrême du positionnement

des étiquettes, même à vitesse de production élevée. En effet, l'enroulement et le déroulement de la bande d'éti-

quettes ne produisent plus aucune rétroaction intempestive sur le mode marche/arrêt de l'entraînement centralisé

au niveau de l'arête de distribution.

Comme l'étiqueteuse très appréciée HERMA 400, le système d'enroulement dispose d'une alimentation à large plage

d'entrée.

Une liaison par système de bus permet d'obtenir une communication intelligente entre la machine HERMA 400 et les

composants du système d'enroulement, afin d'accroître encore les performances.

Les nouveaux porte-bobines en fibres de carbone sont environ un tiers plus légers que les porte-bobines courants

en aluminium. Leur faible poids permet notamment à l'enrouleur et au dérouleur d'atteindre très rapidement le ré-

gime élevé nécessaire.

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

Comparaison entre la nouvelle et l'ancienne
unité de base 
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