
•  Labelmaster est un système innovant conçu 
pour la transformation de matières en bobine 
dans les secteurs de l’emballage et l’étiquette. 
Cette machine est la solution modulaire de 
finition numérique et traditionnelle d’excellence. 
Labelmaster peut être configurée en fonction des 
exigences soit au moment de l’achat, soit ensuite 
sur site client. 

•  Finitions possibles: découpe Laser, découpe 
Laser mi-chair, micro-perforation Laser, 
marquage Laser, découpe mécanique semi-
rotative, vernis flexographique, vernis 
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flexographique sélectif semi-rotatif, dorure 
à chaud semi-rotatif, pelliculage avec ou 
sans liner, “labels shifter”, découpe en feuille 
(sheeting), découpe longitudinale (slitting), 
découpe d’autocollants unitaires.

•  Matières à usiner: papier, PET, PP, BOPP etc. 
•  Labelmaster est un produit classé en Classe 1, 

conformément aux normatives CEI EN 60825/1. 
•  Il est le seul système Laser pour la découpe 

d’étiquettes disponible avec un nombre de Laser 
de 1 à 4.

Enrouleur Touret semi-automatique

Le système professionnel le plus complet et le plus performant pour le “roll-to-roll”, “roll-to-
sheet” et “roll-to-stickers” en découpe et finition numérique Laser. 
Labelmaster est disponible en deux configurations dans le but de traiter des rouleaux jusqu’à 350 
mm ou 600 mm selon le modèle.

Station de découpe Laser 
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Dérouleur

Options:
•  Lecture de codes-barres et codes QR - changement 

de traitement “à la volée”;
•  Intégration “workflow” automatique *.xml *.jdf; 
•  “Slitting” longitudinal jusqu’à 24 couteaux;
•  “Liner back-scorers” pour la découpe transversale 

du backing des étiquettes;  
•  “Slitting” automatique et motorisé;
•  Couteaux à ciseaux et à pression; 
•  Découpe mécanique semi-rotatif;   
•  Dorure à chaud semi-rotatif avec “foil saver”;
•  Touret pour changement semi-automatique des 

bobines; 
•  Mandrins interchangeables de différents diamètres;
•  Vernissage flexographique;

•  Vernissage flexographique sélectif semi-rotatif;
•  Unité de traitement Corona;
•  Pelliculage avec ou sans liner;
•  Enrouleur matrice de déchets avec “label shifter”
 et “back-scorer”;
• Collecteur des déchets et convoyeur pour   
 découpe pleine traversante;
•  Mode “long buffer” avec guide numérique; 
•  Aspiration et réduction des fumées;
•  Découpe rouleau à rouleau;
•  Découpe rouleau à étiquette unique; 
•  Découpe  rouleau à feuille;
•  Inspection et détection étiquettes manquantes.

“Slitting” motorisé  

Caractéristiques techniques de base:   

Versions  WEB 350   WEB 600

Vitesse maximale    100 mt/min

Largeur minimale de la bobine     101,6 mm [4”]

Largeur maximale de la bobine   360 mm [14,17”] 600 mm [23,62”]

Diamètre de la bobine   610 mm [24”]/1000 mm [39,37‘’] 610 mm [24”]

Poids maximal de la bobine  90 Kg [198,42 lb] / 250 Kg [551,15 lb] 90 Kg [198,42 lb]

Arbres extensibles interchangeables standard  Ø 76 mm [3”]

Contrôle électronique du pas                                                           ± 0,05 mm

Tension d’alimentation                                                         400 Vac, 3ph, 50 Hz, N, G.

Refroidissement                                                        Circuit fermé H2O (refroidisseur)

Focal (350 x 350 mm)                                                              440 mm

Fréquence   0,1 – 50 kHz

Pompage    Décharge RF

Source   CO2 scellée

Type     Têtes de numérisation à trois axes avec moteurs galvanométriques

 et “shutter de sécurité automatique

Puissances traditionnelles    150/300/500 W

Puissances les plus élevées    300/600/1000 W

Certifications 2014/35/EU Directive Basse Tension

 2006/42/CE Directive Machine 

 2014/30/EU Directive Compatibilité Electromagnétique

 CEI EN 60825-1 Laser 
SISTÈMS LASER 

CLASSE 1, 3R ou 4

*configuration example

 L 5850 mm
 W 1200 mm
 H 2300 mm
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