
LAB510 
 

  Etiqueteuse universelle
  Jusqu’à 4000 produits / heure

  Un appareil compacte et transportable 

  Grande variéte de produits compatibles
  Réglages simples

Etiqueteuse universelle
Fermeture de rabat 
Applicateur de scellés

Conçue par JMV Robotique, l’étiqueteuse LAB510 
permet de déposer automatiquement une étiquette 
adhésive sur un produit de surface plane de type CD, 
DVD, pochettes, cartes, boîtiers, cartonnages,
boîtes de parfum, de médicaments (pliée ou non) etc. 
Suivant le produit, elle peut atteindre un rendement de 
4000 pièces par heure.
Il est possible d´aligner plusieurs LAB510 pour former 
une station complète d´étiquetage et même d´intégrer 
une imprimante pour l´impression de codes à barres, 
numéros de série etc

Que vous souhaitiez déposer une étiquette de promo-
tion, un code à barres ou encore une liste de compo-
sants, avec LAB510 c´est fiable et rapide. Les produ-
its compatibles ne doivent pas excéder
50 mm (2“) d’épaisseur, 315 mm (8.3“) de largeur et 
500 mm de longueur. 
L’étiqueteuse universelle LAB510 traite les étiquettes 
en papier ou en plastique, avec laize transparente ou 
non, et également les scellés. 
Les étiquettes peuvent être sur rouleau ou pliées en 
accordéon.

Chargeur automatique   
(option IH510)

Il permet d´approvisionner le convoyeur automa-
tiquement et peut contenir des pochettes, cartes 
et boîtiers en papier, plastique, carton etc. A titre 
d´exemple, le réservoir, d’une hauteur de 325mm, 
peut contenir 220 pochettes CD ou 34 boîtiers CD 
et peut être réapprovisionné sans arrêter la machi-
ne.

Fermeture de rabat 
(inclus dans option FF510)

Avec cette option, LAB510 sera en mesure de fer-
mer automatiquement le rabat de pochettes CD en 
papier et autres enveloppes. Par ailleurs, l´appareil 
est capable de déposer une pastille sur le support.

Applicateur de scellés (option TT510)

Cette option permet d´apposer un scellé. 
Les scellés peuvent être en papier ou
en plastique, transparents ou opaques.



Etiqueteuse universelle/fermeture rabat/scelleuse

LAB510
Supports compatibles: cartonnages, cartes de crédit, cartes de visite, emballage médias 

(CD/DVD/BD), sachets  zippés, pochettes d´expédition, enveloppes, livres, 
emballage cosmétique, billets d´entrée, cartes téléphoniques, carte de fidélité, 
de pointeuse, passeports, courriers (min 80 gms), papier, carton, plastique et 
bien plus encore.

Vitesse: 4000-4200 par heure (selon la taille de produit)

Dimensions de l’ensemble (LxHxP):
(sans chargeur) 

755 mm x 540 mm x 520 mm
29.7 „ x 21.6 „ x 20.5 „

Dimensions de l’ensemble (LxHxP):
(avec chargeur) 

755 mm x 540 mm x 1120 mm 
29.7“ x 21.6“ x 47.2“

Alimentation: 110-220V, 50/60Hz (auto-ajustable)

Poids: 26kg (57lbs)
option scelleuse : 2kg (4lbs)
option réservoir : 10kg (22lbs)

Vitesse bande de transport: 7.9ips  (200mmps)

Dimension des supports: Longueur : 500mm (20“) max
Hauteur : 50mm (2“) max 
Largeur: 210mm (8.3“) max

Dimensions des étiquettes: 10mm (0,6“) min.

Diamètre de rouleau: Jusqu’à 250mm (9.8“)

Taille du mandrin: 40 x 76mm (1.6“ x 3“) avec adapteur

Options  
TT510 Applicateur de scellés
IH510 Chargeur automatique

JMV Robotique Desktop
packaging solutions 

L’étiqueteuse LAB510 fait partie des solutions 
d’emballage JMV Robotique. Autres produits de la 
gamme :

MEP120 Machine de mise en pochette CD / DVD
BCD100 Machine de mise en boîtier  
LAB120 Etiqueteuse de disques
CDC100 Cellophaneuse semi automatique
CDC200 Cellophaneuse automatique

Garantie
1 an retour atelier, pièces et main d`oeuvre incluses
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