MACHINE DE REPIQUAGE HORS LIGNE
MC810
Caractéristiques :
Simple d’utilisation et de réglages
Choix du système d’impression
Dépilage d’un grand nombre de
supports (étuis, cartonnettes…)
Surface d’impression jusqu’à
106 mm x 106 mm
Dépilage par roue à friction,
entraînement par courroie
Compteur et compte à rebours
intégrés
Technologie de pointe
Arrêt automatique
Réglage facile
Réglage position de marquage
par cellule
Chariot à roulettes en option.

La MC810 est une machine de repiquage automatique destinée à repiquer une large gamme de produits
tels que les étiquettes papier, les cartes plastiques, les étuis, les manchons, les cartes blister, etc …
L’installation d’un poinçonneur, d’un codeur à chaud, d’un transfert thermique ou d’un jet d’encre de
notre gamme permet d’obtenir une machine de repiquage hors ligne, très polyvalente.

Grâce à ses magasins de départ et de rempilage facilement réglables, la MC810 peut recevoir une
grande variété de supports à marquer, de tailles, d’épaisseurs et de matières différentes sans
nécessiter un changement ou une modification de pièces.
Pendant le déplacement, les produits sont maintenus entre 2 courroies et progressent à travers un
système contrôlé par 2 cellules optiques.

La gamme des codeurs OPEN DATE se compose d’appareils de surfaces d’impression différentes :
. des petites surfaces pour le marquage d’une date, d’un numéro de lots …
. des grandes surfaces pour le marquage de graphiques, codes barres, listes d’ingrédients …
Spécifications

OPEN DATE France
N°8 Voie Industrielle
60350 ATTICHY

Dimensions maxi des supports à marquer

400 mm x 400 mm

Dimensions mini des supports à marquer

45 mm x 120 mm

Epaisseur maxi des supports à marquer

4 mm

Vitesse de dépilage

Jusqu’à 60 m / minute

Cadence d’impression

Jusqu’à 180 cycles/minute

Dimensions machine (L x l x P)

Env. 1.436 x 665 x 695 mm

Poids

Env. 150 kg
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