
Sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Étiqueteuses 
      en système modulaire HERMA.



HERMA 400 – Le cœur de toutes les machines HERMA

Série C

Concentrée sur l'essentiel – L' HERMA, série C

Fiable et performante, avec un encombrement et un investissement réduit, 
pour réaliser un étiquetage dessus, dessous, côté et circulaire. Extensible 
tout simplement avec des modules standard en option et livrable très 
rapidement. L'alternative pour effectuer le travail de  façon simple.

Série M

Étiqueter au plus haut niveau – L' HERMA, série M

Vitesse et précision grâce à une technique parfaite. L' HERMA série M est 
utilisée là où un maximum de productivité est requis. En solution "stand- 
alone" ou "in-line", elle offre la plus grande sécurité de fonctionnement 
pour l'étiquetage recto-verso ou l'étiquetage circulaire.  

Série E

Équilibre et force – L' HERMA, série E

Elle allie la robustesse et l'efficacité de la série M, avec le faible 
encombrement de la série C. Rapide, robuste, compact ... et un 
excellent rapport qualité/prix. Elle offre ainsi le meilleur des deux 
séries.



HERMA 400 – Le cœur de toutes les machines HERMA

Un travail précis pour les petites séries – Les semi-automatiques  
HERMA de la série H

Étiqueter les petits lots de manière économique, tout en conservant de 
faibles coûts, sans toutefois renoncer à la précision : avec leur construction 
robuste, les semi-automatiques d'HERMA sont la solution parfaite. Les semi-
automatiques d'HERMA existent en modèles pour l'étiquetage de produits 
plats, circulaires et recto-verso

Semi-
automatiques

Distributeur

Un étiquetage parfait en un tour de main - Distributeur HERMA 
de la série D

Ainsi, même l'étiquetage manuel devient rationnel, rapide et surtout 
confortable. Qu'il s'agisse de la désignation de produits, d'étiquettes 
décoratives ou d'informations brèves et particulièrement efficaces. 
Avec les distributeurs manuels pratiques d'HERMA, il est possible de 
traiter de manière rationnelle et économique de petites quantités 
d'étiquettes. 

Machines 
spéciales

Adaptées aux besoins individuels – Les solutions spéciales 
d'HERMA de la série S 

Grâce au système modulaire soigneusement réfléchi, il est 
également possible de répondre à des exigences particulières 
et d'obtenir des constructions spéciales, pour des prix 
raisonnables. N'hésitez pas à nous contacter, nous trouverons 
une solution.



HERMA 040 M

Vitesse et précision grâce à une technique parfaite. L' HERMA série M est utilisée là où un 
maximum de productivité est requis. En solution stand alone ou in-line, elle offre la plus grande 
sécurité de fonctionnement pour l'étiquetage recto-verso ou l'étiquetage circulaire. Grâce à sa 
conception modulaire, elle reste un investissement abordable.

Étiqueter au plus haut niveau – 
HERMA, série M

HERMA 132 M

HERMA 132 M : Étiquetage circulaire à grande 
vitesse

HERMA 040 M : Étiquetage circulaire 

ultra-précis

> Fonctionnement cadencé 
(env. 200 produits par minute)

> Étiquetage high speed sur les emballages 
cylindriques jusqu'à 110 millimètres

> Le mode cadencé permet d'appliquer 
différentes étiquettes sur un même 
produit (double étiquetage)

> Tolérance pour le décalage en hauteur de 
seulement +/- 0,5 mm – malgré une grande 
vitesse

> Conviviale, faible temps de mise en route et 
changement de format sans problème

>  Le spécialiste ultra-performant de 
l'étiquetage circulaire

> Fonctionnement continu de l'étoile rotative 
pour étiqueter jusqu'à 400 produits par 
minute

> Extensions pour l'industrie pharmaceutique



La nouvelle série E, modulaire, allie la robustesse et l'efficacité de la série M, avec le 
faible encombrement de la série C. Les différents modules supplémentaires en option 
sont conçus de telle sorte que leur montage s'effectue en peu de temps, et donc à 
moindres frais. 

HERMA, série M

HERMA 362 M : Étiquetage recto-verso précis

HERMA 362 M

Équilibre et force – HERMA, série E

HERMA 362 E - Étiquetage latéral

HERMA 362 E

>   Précision maximale pour l'étiquetage recto-verso, 
même à haute performance

>   Optimale pour l'étiquetage de produits complexes et 
de formes irrégulières

>   Très grande flexibilité grâce à des modules 
supplémentaires autonomes, simples à monter et 
fonctionnement stand-alone ou in-line

>   Commande simple par écran tactile intuitif et 
accessibilité optimale à tous les paramètre de régalge.

> Rapide, robuste, compacte

>   Excellent rapport qualité/prix

>   Pas de carter de protection nécessaire

>   Avec option virolage



Fiable et performante, avec un encombrement et un investissement réduits. Pour réaliser un 
étiquetage dessus, dessous, côte et circulaire. Extensible tout simplement avec des modules 
standard en option et livrable très rapidement. L'alternative pour effectuer le travail de  façon 
simple.

Concentrée sur l‘essentiel – 
l‘HERMA, série C

Étiquetage circulaire 
HERMA 152 C Standard

Étiquetage latéral  
HERMA 362 C

Étiquetage dessus / dessous 
HERMA 452 C, 552 C, 652 C

HERMA 152 C Prisma

> Économique

>  Livrable extrêmement rapidement

>  Possibilité d'extension avec des unités d'impression

>  Avec bande d'application

>  Pour le passage cadencé des produits

>  Équipée en standard d'un prisme et d'un séparateur à 
rouleaux

>  Étiquetage exact, même en cas de tolérances de forme

>  Adaptation simple à différentes tailles de produits grâce à 
un prisme réglable librement

>  Étiquetage entièrement automatique avec pose sur le dessus (452 C), 
ou le dessous (552 C), ou dessus et dessous en un seul passage pour 
le modèle 652 C

> La base du succès : L'étiqueteuse HERMA 400

>  Précise, stable, sans pièces de format

> Changements rapides et simples

> Basée sur un ou deux modules HERMA 400

>  Stabilisation possible du produit grâce à une bande supérieure 
synchronisée



HERMA 100 – Distributeur

HERMA 414 – pour l'étiquetage par le dessus

HERMA 211 – pour l'étiquetage circulaire

HERMA 311 – Installation d'étiquetage recto-verso semi-automatique

Une dépose précise, idéal pour de petits lots – 
Les semi-automatiques d’HERMA

Un étiquetage parfait en un tour de main - 
Distributeur HERMA de la série D

>  Extrêmement précise grâce à la languette escamotable

>  Idéale pour les surfaces planes ou bombées 

>  A fait ses preuves pour l'étiquetage sur des surfaces 
bombées, en creux ou autour d'une ou plusieurs faces d'un 
produit.

>  Robuste et parfaitement adaptée au fonctionnement 
continu

>  Optimale pour les produits cylindriques comme les 
tubes, les bouteilles ou les ampoules

>  Unique dans sa catégorie : étiquetage simultané des deux côtés, 
idéal pour de petits lots !

>  Fixation automatique, synchrone du produit 

>  Convient pour pratiquement toutes les formes de produits, 
de surface plane à ovale

>  Rationnel, rapide et pratique à utiliser

>  L'entraînement distribue automatiquement l'étiquette suivante

>  Avec enroulement de bande support pour une distribution parfaite

HERMA 400 Fix - Appareil compact

>  Haute technologie en un coup de main : sur la base de l'HERMA 400

>  Appareil évolutif, avec une butée de produit et intégration d'une 
imprimante

> Convient également pour des conditions industrielles difficiles



Commande sans armoire électrique – HERMA 400



HERMA 400 – L'étiqueteuse par excellence!  
La pièce maîtresse de toutes les machines à étiqueter.

L'étiqueteuse compacte HERMA 400 séduit par sa polyvalence inégalée à ce jour. L'unité 
d'entraînement de base avec servomoteur et servocommande intégrée est identique, 
quelle que soit la configuration : c'est un atout majeur!  Une seule unité signifie un seul 
développement et une seule pièce de rechange. La diversité des modules disponibles est 
telle que votre HERMA 400 a la capacité de s'intégrer facilement à n'importe quelle ligne 
de production, c’est l’étiqueteuse spécialement conçue pour satisfaire vos exigences.  
La solution idéale, pour chacune de vos applications.

Le contrôle intégral
L'affichage de commande 
vous permet de paramétrer 
confortablement et simplement 
votre étiqueteuse, en conformité 
avec vos exigences.

Le paramétrage et la configuration sont étonnamment simples, y compris la possibilité de tester 
les entrées et les sorties, ainsi que la transmission logicielle, avec la nouvelle application mobile 
Android. En cas de situations de montage difficilement accessibles ou d'interventions du service 
après-vente, l'application permet d'utiliser, de manière très simple, des appareils tactiles comme 
écrans externes. Ordinateur portable ? Câbles ? Ils sont inutiles !

Une technologie élaborée de cryptage et des contrôles d'accès intelligents garantissent en même 
temps l'entière sécurité de votre production. 

L' HERMA 400 est développée en continu pour toujours plus de flexibilité, de confort et d'efficacité.



L' HERMA 400 en configuration standard

Pour des rouleaux d‘étiquettes d‘un diamètre extérieur de 300mm ou 400mm, ré enrouleur de 
bande support l 210mm, mandrin l 76mm. Vitesse maximale d'étiquetage : 40m / min. 

HERMA 400 en configuration standardL' HERMA 400 avec assistances motorisées

Pour des rouleaux d‘étiquettes d‘un diamètre extérieur de 400mm ou 500mm, 
ré enrouleur de bande support l 290mm, mandrin l 76mm. Vitesse maximale 
d'étiquetage : 180m / min. 

>  Vitesse maximale d'étiquetage avec porte bobine et ré enrouleur motorisé : 80m / min

>  Vitesse maximale d'étiquetage avec la boucle motorisée en plus : 180m / min

HERMA 400 avec assistances motorisées

Comportement parfait du rouleau 

Une connexion par système PROFIBUS permet une communication intelligente entre l' HERMA 400 et les 
assistances motorisées – pour une meilleure performance.

Le système d'assistances motorisées. Grande performance, 
haute intelligence, faible profondeur d‘encastrement

>  Le dérouleur spécial des modèles HERMA 400 régule la tension 
de la bande d'étiquettes, ce qui permet d'éviter des problèmes 
de tolérance au niveau de l'arête de décollement. 

>  De conception similaire, le dérouleur et le ré enrouleur  offrent 
la même fiabilité. Les procédures d'insertion et de tension sont 
particulièrement ergonomiques.

>  Plat : seulement 58 mm de profondeur d'encastrement.

>  Intelligent : les assistances s'adaptent automatiquement à la 
cadence de production !

>  Rapide : avec une vitesse moyenne de défilement de 120 m/min, 
il est possible de distribuer sans problème 120 000 étiquettes et 
plus par heure.



HERMA 400 en configuration standard

L‘ HERMA 400 Rotary

Idéale pour le montage sur votre rotative – HERMA 400 Rotary
Cadences élevées, précision extrême et encombrement minimal. Les étiqueteuses HERMA 400 
Rotary tirent le meilleur parti de vos rotatives. Grâce à la commande intégrée et à la construction 
compacte, il y a de la place pour intégrer jusqu‘à six unités d‘étiquetage par rotative. 

HERMA 400 – Composants pour rotatives

Vue d‘ensemble des avantages des modèles HERMA 400 :

HERMA 400 Rotary

>  Module d'étiquetage adapté pour toute rotative

>  Grande vitesse d'étiquetage avec une précision maximale : 180 m /min

>  Haute performance d'étiquetage : 1000 – 3000 étiquettes par minute

>  Avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison

>  Synchronisation automatique de la vitesse

>  Possibilité d'intégration sérielle des données à une commande 
supérieure

>  Commande complètement intégrée dans l'appareil, pas d'armoire 
électrique séparée

>  La commande est intégrée dans l'appareil – pas d'armoire électrique séparée nécessaire

>  Affichage digital avec commande intuitif 

>  Alimentation électrique de 100V AC … 240 V AC ±10%, 50Hz … 60Hz

>  Synchronisation automatique des vitesses produit / étiqueteuse

>  Précision de positionnement maximale de 0,3 mm

>  Dérouleur spécial régulant la tension de la bande d'étiquettes

>  Un système perfectionné de cheminement de bande, avec assistances motorisées et une 
profondeur d'encastrement de seulement 58 mm ! Vitesse moyenne de défilement de 120 m/min, 
avec adaptation automatique à la cadence de production actuelle.

>  De par la grande variété de nos modules d'accessoires, nous fournissons toujours la solution 
adéquate : supports, palpeurs d'étiquettes, intégration de systèmes d'impression TT, codeur à 
chaud, laser…

>  Disponible en version droite ou gauche, pour une intégration dessus, couché ou suspendu, avec des 
largeurs de construction variable par pas de 80 mm, allant de 80mm à 320mm

>  Connexion aisée avec un automate

>  Étiquettes transparentes sur bande support transparent et sans spot : par palpeur HERMA FS03

>  Extension simple

>  Pour tous les systèmes courants d'impression et de codage à chaud 



Système modulaire HERMA 400

Systèmes de distribution 
>  Arête de décollement avec rouleau presseur 

Pour l'étiquetage lors du passage, avec rouleau sur 
ressorts pour faire adhérer les étiquettes au produit.

>  Languette pivotante avec rouleau presseur 
La solution pour l'étiquetage des produits avec 
d'assez grandes tolérances de mesure ou des aspérités, 
lors de leur passage. Autres unités de distribution ou 
de transfert disponibles, comme p. ex. la languette 
escamotable, pour l'étiquetage pick and place.

Systèmes de détection
>  Palpeur HERMA FS03

 Un système de détection extrêmement rapide et 
puissant, spécialisé dans les étiquettes transparentes. 
Grâce à la touche de réglage, il s'adapte très simplement 
et très rapidement aux divers matériaux et épaisseurs 
de matériaux. 

>  Unité de détection optoélectronique 
Un système de détection sans contact, qui se règle 
rapidement et simplement par auto-teach selon les 
différentes opacités à la lumière.

Systèmes d'impression
> Codeur à chaud 

 La solution idéale pour des impressions de qualité 
dans toutes les couleurs souhaitées.

>  Imprimante à transfert thermique 
 Le système variable d'impression est conçu pour l'impression 
d'informations individuelles d'étiquetage, qu'il s'agisse 
d'écriture, de codes-barres ou de symboles. Intégrez en toute 
simplicité l'imprimante de votre choix.

>  Lmprimante laser
 Une imprimante laser CO2 combinée aux étiquettes activables
par laser d'HERMA est la solution parfaite pour tous ceux 
qui cherchent à réduire les coûts de production tout en 
augmentant la sécurité des processus. Fiable, demandant 
peu d'entretien, avec une réduction prouvée des temps 
d'immobilisation inutiles à un minimum. Intégrable dans toutes 
les chaînes de production. Possibilité de mise en réseau avec 
des systèmes de caméras pour une traçabilité sans faille. 
Netteté parfaite de l'impression. Aucun autre consommable 
nécessaire. Pas de changement nécessaire des réglages en 
cas de changement d'étiquettes / de formats. Possibilité 
d'impression de la dernière étiquette au niveau de l'arête de 
décollement. 

Options de montage
> Supports 

 Avec différentes possibilités de réglages sur trois axes et 
possibilité supplémentaire d'inclinaison.

>  Support universel au sol HERMA 
 Pour un étiquetage pratique dessus, dessous ou côtés.
En alu ou en inox, roulettes en option.



Arête de distribution avec 
rouleau de pression

Imprimante à transfert 
thermique

Unité de détection 
optoélectronique 

Capteur HERMA FS03Estampage à chaud

Lame pivotante avec 
rouleau de pression

Pied universel HERMA Supports de montage Imprimante laser 



Des applications particulières exigent des solutions particulières – réalisées dans un 
système modulaire, afin d'obtenir une solution spéciale individuelle. HERMA permet des 
innovations fiables et économiques pour toutes les applications nécessaires. Ce sont 
des exemples de notre longue expérience et de notre compétence technologique dans la 
technique d'auto-collage. 

Adaptées aux besoins individuels – Les solutions  
spéciales d'HERMA

Le dispositif d'étiquetage permettant la pose en L d'étiquettes 
d'inviolabilité des deux côtés et d'apposer des vignettes sur les 
étuis en est un exemple pratique. La construction compacte 
du dispositif d'étiquetage permet l'intégration simple dans des 
chaînes de production existantes. 

C'est un exemple parmi tant d'autres de la réussite du 
partenariat dans les solutions d'étiquetage – une spécialisation 
et une polyvalence quasiment introuvables ailleurs. 
N'hésitez pas à nous contacter



Lorsque l'idée est développée du début à la 
perfection, elle n'a pas à se cacher. Ainsi, HERMA 
est reconnu au-delà des frontières européennes 
comme spécialiste innovant pour la technique 
d'auto-collage.

De la fabrication des reliures collantes aux 
étiqueteuses, en passant par la fabrication 
d'étiquettes et d'applications spectaculaires 
avec des matériaux activables par laser – HERMA 
dispose de toute la chaîne du savoir-faire. 

Le professionnalisme, pour nous, c'est de maîtriser 
son sujet. Et de grandir en respectant des valeurs 
humaines. Nous vous invitons à découvrir notre 
univers, avec ses domaines autonomes, et à 
participer à des idées novatrices.

Relier ce qui va ensemble
HERMA – Étiqueter avec système

Reliures HERMA – la base idéale pour vos étiquettes. 

Étiquettes industrielles HERMA – parfaites pour votre 
étiqueteuse

HERMA – la centrale sur le site de Filderstadt

HERMA - Toujours à votre service
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Österreich

HERMA Etikettiersysteme 

Ges. m. b. H.

Handelsstrasse 6

A-3130 Herzogenburg

Telefon:  +43 (0) 2782 20 130

Telefax:  +43 (0) 2782 20 130 22

E-mail: office@herma.at

Deutschland

HERMA GmbH

Geschäftsbereich Maschinen

D-73779 Deizisau

Telefon:  +49 (0) 711/7702-880

Telefax: +49 (0) 711/7702-786

E-mail: mail@herma.de

Vous avez des questions ? Ou souhaitez-vous nous parler d‘un projet concret ?
Nos collaborateurs répondent avec plaisir à votre appel.

HERMA en Europe

Großbritannien

HERMA UK Limited

The Hollands Centre, 

Hollands Road

GB-Haverhill, Suffolk CB9 8PR

Telefon:  +44 (0) 1440/763366

Telefax:  +44 (0) 1440/706834

E-mail: sales@herma.co.uk

Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.herma-etiqueteuses.fr

France

HERMA France S. A. R. L. 

Parc d'activité de la forêt 

11, rue de la forêt 

FR-67930 Beinheim 

Phone: +33 (0) 139215580 

Fax:          +33 (0) 139215585 

E-mail: contact@herma.fr


