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Machine à Étiqueter Semi-Automatique  

Secteur Viticole - Brasserie - Spiritueux - 

Agroalimentaire - Chimie - Cosmétique -  

Détergence - Peinture - Pharmacie

Ninette Spéciale 
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Description Générale  

La Ninette Spéciale permet la dépose d’une ou deux étiquettes adhésives sur vos 
supports cylindriques de grand diamètre (bidon, seaux de peintures.…). Sa capacité de 
production peut atteindre les 12 produits/minute. 

De plus, cette machine peut intégrer diverses options:  
‣ applications avec divers types de repérage pour le positionnement des étiquettes 

sur le support; 
‣ la pose d’étiquettes sur des supports ayant des saillies;  
‣ la pose d’étiquettes avec des laizes importantes;  
‣ la pose d’étiquettes sur des contenants avec anse. 

Ninette Spéciale 
Étiqueteuse semi-automatique
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‣ Jusqu’à deux poste d’étiquetage équipées de moteurs asynchrones pilotés par variateurs 
de fréquence; 

‣ Pilotage et gestion des paramètres de la machine par écran tactile;  

‣ Machine fonctionnant sur secteur monophasé 220V 50 HZ 110V 60 HZ;  

‣ Machines pour l’étiquetage de supports cylindriques Ø 260 à 300 mm; 

‣ Possibilité d’installation de capteurs de repérage (étiquette, soudure, motif, spot) pour le 
positionnement de l’étiquette sur le support, ainsi que de cellules de détection 
d’échenillage pour étiquette acétate transparente; 

‣ Pose d’étiquettes 150 x 300 mm; 

‣ Hauteur d’étiquetage standard jusqu’à 190mm, et 300 mm en option; 

‣ Possibilité d’intégration d’un système de marquage de lot sur étiquette;  

‣ Machine permettant l’étiquetage de 12 produits/minute selon l’opérateur; 

‣ La machine peut être livrée avec un châssis à roulettes permettant un déplacement facile. 

Caractéristiques techniques
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Format des bobines d’Étiquettes  

A - Diamètre mandrin: 75 mm 

B - Diamètre max. bobine: 260 mm  

C - Hauteur max. de laize: 190 mm  

D - Echenillage: 3-5 mm  

‣ Sens d’enroulement: Extérieur Gauche
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