
Pk-52 Applicateur pour ètiquettes autocollantes 

Applicateur d'étiquettes pour récipients cylindriques 

• Chargement automatique du papier 

• Étiquette enveloppante ou avant et arrière  

• Facilité d'utilisation et flexibilité 

• Connectable à une imprimante couleur  

• Marqueurs: jet d'encre ou marquage à chaud ou 

thermique 

• Compact et industriel 

https://youtu.be/lCRBXfuAdBg


Pk-52 est un applicateur d'éti-

quettes semi-automatique de 

table compact et industriel pour 

les produits ronds avec des dia-

mètres compris entre 10 et 110 

mm. 

Il peut appliquer une étiquette 

enveloppante ou deux éti-

quettes recto / verso. À l'aide du 

régulateur de distance 

(potentiomètre), vous pouvez 

facilement régler la position 

exacte de l'étiquette arrière affi-

chée à l'écran et mémoriser la 

position. Le sélecteur offre les 

deux positions pour une ou deux 

étiquettes. 

L'utilisation de la machine est 

simple et intuitive pour tous les 

opérateurs, en abaissant le le-

vier, le cycle d'application des 

étiquettes démarre et se termine 

automatiquement. 

La butée latérale avec bouton 

de serrage ajuste la hauteur de 

l'étiquette sur le pot. 

La «fourche» qui loge les réci-

pients entre les rouleaux en 

caoutchouc est facilement ré-

glable et solidement fixée en po-

sition pour pouvoir manipuler de 

très petits produits de 10 mm de 

diamètre tels que flacons, éprou-

vettes, crayons, rouges à lèvres, 

petits contenants en général. En 

ouvrant la «fourche» au maxi-

mum, des produits d'un diamètre 

allant jusqu'à 110 mm peuvent 

être traités. Tels que flacons, 

bouteilles, flacons, tubes en car-

ton, etc. 

La Pk-52 peut être connectée à 

des imprimantes couleur: toutes 

les principales imprimantes cou-

leur du marché peuvent être 

connectées directement à la Pk-

52 à l'aide d'un kit d'interface. Le 

kit permet un contrôle direct de 

l'impression afin que l'opérateur 

Pk-52  simple, compact, robuste... 

Le  Pk -52 connec t é  à EPSO N TM - C3500  impr im e e t  

app l ique  des  é t ique t tes  cou leu r  avec  des  enc r es  r é-

s is t an t es  aux  po lymères .  Le  t out  en une seu le  

é t ape,  même avant  /  ar r iè r e  en  p le ine  au t onomie .  

Pk - 52 avec  marqueur  jet  d 'enc re modè le  M c e t  ce l-
lu le  pho t oé lec t r ique  pour  ét ique t t es  t r ansparent es  
( u l t r asons Leuze) .  



Pk-52  … étiquette /contre-étiquette o étiquette enveloppante, en un simple clic ... 

ne puisse s'occuper que de l'étiquetage, le reste sera fait automatiquement par la machine. L'applica-

teur Pk-52, connecté à l'imprimante couleur, permet une liberté maximale de création et d'étiquetage 

d'étiquettes, en toute autonomie en un seul cycle de travail, se libérant des coûts des systèmes d'impres-

sion et des systèmes de découpe autrement nécessaires à la création d'étiquettes imprimées typographi-

quement. 

La Pk-52 peut être connectée à des imprimantes thermiques: via un câble d'interface, les imprimantes 

thermiques peuvent être contrôlées directement depuis la Pk-52. 

Sur PK-52, vous pouvez installer le modèle de marqueur à jet d'encre Mc pour imprimer des données va-

riables, des codes à barres, des dates, des heures, etc. 

Un poste de travail rationnel et efficace 



Pk-52  … construit en acier inoxydable 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
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Pk -52 connecté à Epson TM -C6000  

DIAMÈTRE DES CONTENEURS RONDS : de 10 à 110 mm 

LARGEUR DE L'ÉTIQUETTE (HAUTEUR AU-DESSUS DU VASE) : de 20 à 155 mm. 

LONGUEUR DES ÉTIQUETTES : jusqu'à 350 mm. 

VITESSE D'ÉTIQUETAGE : 200 mm / sec. Environ 1200 pots par heure (selon la taille des 

 étiquettes et des pots). 

DIAMÈTRE DU ROULEAU D'ÉTIQUETTE : jusqu'à 200 mm 

DIAMÈTRE DU NOYAU DE LA BOBINE D'ÉTIQUETTE : 45; 76 millimètre 

MATÉRIAUX D'ÉTIQUETTE TRAITABLES : PP, PE, PET, papier, plastique, transparent avec ligne noire. 

ÉTIQUETTES TRANSPARENTES : Oui, en option 

CHARGEMENT DU PAPIER : exclusif, automatique 

PRÉCISION : +/- 1 mm. 

CONNEXION AUX IMPRIMANTES COULEUR : Oui, en option 

CONNEXION AUX IMPRIMANTES THERMIQUES : Oui, en option 

INKJET MARKER : Oui, en option 

LOGICIEL DE TRAITEMENT DES ÉTIQUETTES : Oui, inclus avec les imprimantes et le marqueur 

DEUX ÉTIQUETTES SUR LE PRODUIT : Oui. 

DIMENSIONS : 30 L x 70 P x 34 H cm 

ALIMENTATION : 220 / 110Vac 50 / 60Hz 240W 

POIDS : 22 KG. 


