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Distributeur d’étiquettes HS 150 Données techniques
Avec compteur d’étiquettes

1. Matière
Largeur d’étiquettes (mm)
Hauteur d’étiquettes (mm)
Diamètre rouleau jusqu’à (mm)
Sens d’enroulement
Ø mandrin minimum (mm)
Ø d’enroulement support jusqu’à (mm)
Vitesse de pré-décollement (mm/s)
2. Panneau de contrôle
Réglage de la hauteur d’étiquettes
Affichage du compteur
Touche
Interrupteur
3. Caractéristiques électriques
Tension

Le distributeur d’étiquettes HS 150 permet une distribution
semi-automatique simple et rapide de tous les modèles
courants d’étiquettes auto-adhésives. Dès qu’une étiquette est
retirée, la suivante se présente automatiquement.
Le compteur intégré indique le nombre d’étiquettes déjà retirées.
Un micro-palpeur pivotant permet de régler la taille des
étiquettes. Dans le cas d’étiquettes longues, seul le
début de l’étiquette est présentée. En retirant le début de
l’étiquette, le micro-palpeur est libéré et actionne l’enrouleur de
support qui va alors décoller définitivement le reste de l’étiquette.

Connecteur
4. Dimensions
Hauteur x largeur x profondeur (mm)
Poids (kg)
5. Fonctionnement
Température de fonctionnement
Température de transport et de stockage
Humidité
Bruit
Norme de sécurité
Norme électromagnétique
Indice de protection

12 - 150
15 - 300
240
interne ou externe
40
100
40 - 100
par micro-palpeur
incrémentation sur 4 digits
reset pour la remise à zéro
du compteur
Marche - Arrêt
220/230 V +6/-10%, 50 Hz
110 V +6/-10%, 60 Hz
Prise d’alimentation
188 x 250 x 240
4,4
10 à 35°C
-20 à 50°C
30 à 85 %
sans condensation
< 60 dB (A)
DIN VDE 0805
DIN VDE 0871 classe B
classe de protection 1
IP 20
Norme UL

La forme de l’étiquette n’a pas d’importance. Elle peut être
pré-découpée ou sans espace entre les étiquettes. Pour les
étiquettes rondes ou ovales, le micro-palpeur est déplacé
latéralement jusqu’au bord avant de l’étiquettes.
Un moteur d’entraînement puissant permet l’emploi de
rouleaux à enroulement interne ou externe d’une largeur
de 150 mm et d’un diamètre externe allant jusqu’à 240 mm.
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