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CADENCE MAXI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTIF DONNÉES TECHNIQUES POUR LA FABRICATION 
DES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

EQUIPEMENTS EN OPTION

CERES
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Etiquettes, contre-étiquettes & médaillon.• 
Diamètre extérieur rouleau : 250 mm.• 
Diamètre mandrin : 76 mm.• 
Enroulement intérieur.• 
Déroulement gauche en avant.• 

2• ème poste étiquetage.
3• ème poste étiquetage.
Capsulage à galets TS8.• 
Capsulage thermo-rétractable.• 
Distributeur de capsules.• 
Orientation de bouteilles à écusson.• 
Orientation optique.• 
Marquage N° de lot.• 
 ou

Repiquage des étiquettes.• 

Diamètre max. : 36 mm.• 
Diamètre min. : 28 mm.• 
Longueur max. : 60 mm.• 

DONNÉES TECHNIQUES POUR 
LES DIMENSIONS DES CAPSULES

Permet la pose d’une à deux  étiquettes issues d’une même • 
laize sur bouteilles cylindriques ou coniques  (Ø 55 à 115 mm).
Possibilité d’adaptation de 1 ou 2 postes de pose sup-• 
plémentaires (contre-étique, médaille, bandelette).
Mouvement de capsulage avec réglage centralisé de la • 
hauteur de sertissage et de distribution de capsules.
Centrage de la bouteille par étoile et guide réglable.• 
Tête de pose indépendante à réglages en hauteur • 
et en inclinaison mécaniques .
Arrêt étiquette par cellule de détection.• 
Blocage bouteille par une tête de blocage pneuma-• 
tique pendant l’habillage.
Réglage de mise en phase des étiquettes par écran • 
tactile permettant la mémorisation des réglages re-
latifs à chaque type de bouteille et d’étiquettes.
Compteur - décompteur automatique de bouteilles.• 
Machine avec traction de chaîne et table de sortie, construc-• 
tion intégrale en inox montée sur 4 roues.
Hauteur maximum de l’étiquette de corps à 170 mm.• 

1000 bouteilles / heure• 

Alimentation électrique : • 
380 Volts triphasé + Neutre + Terre• 
Puissance électrique : 1,5 Kw • 
Alimentation pneumatique :• 
4 M3 / H à 7 bars • 
(17 M3 / H avec un distributeur de capsules)
Poids : 195 kg environ (suivant équipements)• 


