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Stick 

Machine à Étiqueter Semi-Automatique  

Secteur Viticole - Brasserie - Spiritueux - 

Agroalimentaire - Chimie - Cosmétique -  

Détergence - Peinture - Pharmacie
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Caractéristiques Générales 

La Stick est une machine autonome pour la pose d’étiquettes adhésives sur tout 
support (cartons, boîtes, bidons, bouteilles carrées, seaux, BIB, etc.). La tête de 
pose peut être intégrée sur un convoyeur déjà existant au moyen d’un support 
réglable en hauteur et en profondeur par manivelle. Cette machine peut également 
être fixée sur un châssis intox réglable en hauteur (en option) et peut être 
configurée avec 1 ou 2 têtes d’étiquetage. La Stick peut également être équipée 
d’une tête orientable pour l’étiquetage sur le dessus d’un produit. Le contrôle de 
cette machine se fait simplement par écran tactile. Le passage de bande est facile.  

Stick  
Étiqueteuse automatique
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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: 160 mm (ou plus  sur 
demande) 

D - Echenillage: 3-5 mm  

‣ Sens d’enroulement: Extérieur Gauche 

‣ Qualité minimale du ruban utilisé: 90g
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Caractéristiques techniques  

‣ Coffret de la machine entièrement en Inox; 

‣ Entrainement de la bande d’étiquettes par des moteurs asynchrones régulés par 
variateurs de fréquence vectoriels;  

‣ Détection de produit par cellule optique; 

‣ Vitesse variable de 8 à 16 m/minute ou de 16 à 32 m/minute; 

‣ Hauteur d’étiquette de 20 à 160 mm (jusqu’à 300 mm sur demande); 

‣ Mandrin rouleaux d’étiquettes de 40 mm à 76 mm 

‣ Course de réglage de hauteur: 200 mm; 

‣ Alimentation électrique: 220 V 50 Hz
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