M230i-T4/T6 - Points forts des applicateurs
CONCEPTION MODULAIRE
CONFORMITÉ
L’applicateur est conforme à toutes les
exigences de sécurité de la Directive
Machines.

Une conception modulaire permet une
reconfiguration facile sur le terrain. Le
faible temps d’installation, d’entretien et
de changement de support augmente le
temps de fonctionnement et préserve la
rentabilité globale des équipements.

CONCEPTION ÉPURÉE
La conception épurée inclut un capot
d’applicateur cachant et protégeant les
tubes, câbles et parties mobiles. Cette
conception protège de la poussière
afin d’accroître la durée de vie du
produit et d’en simplifier le nettoyage.

DISTANCE DU PRODUIT
Choisissez la longueur de course
effective la plus adaptée à votre
activité : 160mm, 360mm ou 560mm.

Téléchargement de
l’application
Découvrez les fonctionnalités et les avantages de la série M. Téléchargez l’application
de réalité augmentée à l’aide du code QR
ci-dessous. Placez votre tablette ou votre
smartphone devant l’image de l’imprimante
et plongez dans une réalité nouvelle.

60 % MOINS LARGE
Jusqu’à 60 % moins large selon la
configuration de l’applicateur, donnant
un ensemble machine le plus compact
du marché et une grande facilité
d’installation.

Android

iOS

FACILITÉ D’UTILISATION
La conception innovante permet de
séparer facilement l’applicateur de
l’imprimante lors d’une reconfiguration
ou de l’entretien.

EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE
Des mouvements efficaces de l’applicateur et
une fonction de mise en attente automatique
assurent une faible consommation électrique.
Le fonctionnement silencieux et des temps
de cycle courts offrent un rendement élevé
avec un impact minimal sur l’usine.

GESTION D’ ÉTIQUETTES VARIÉES
Facilité de changement des patins
anti-adhérents. Les patins réalisés en
impression 3D ont une dimension
allant de 50x66mm à 150x210mm,
vous apportant flexibilité et efficacité
au quotidien.

UTILISATION SÉCURISÉE
PERFORMANCE INÉGALÉE
Maintenir l’intégrité de l’étiquette
grâce à la conception du système et
au contrôle automatisé. Un soufflage
intégré, une aspiration continue et
une fonctionnalité de maintien de
l’étiquette assurent une application
correcte à chaque fois.

En cas d’obstacle lors du déplacement
de l’applicateur, la fonction d’arrêt
automatique évite tout risque pour les
opérateurs et la machine.

Distance du produit
Avec les M230i-T4 et M230i-T6, vous pouvez
choisir la longueur de course effective la plus
adaptée à votre activité. Nous proposons
trois longueurs de course standard : 160mm,
360mm et 560mm. Grâce à un format très
compact et à une conception intelligente, il
est possible de s’approcher du produit, ce qui
facilite l’installation sur les lignes de production
les plus contraignantes.

Tailles d’étiquettes utilisables
À chaque taille de patin correspond un
choix de tailles d’étiquettes. Les différentes
tailles de patins standard offrent une grande
flexibilité en matière de choix d’étiquettes
utilisables, avec une souplesse d’adaptation
en cas de changement de taille d’étiquette
ou de produit.

Dimensions des
patins

Tailles d’étiquettes recommandée

50x66mm

32x55mm - 50x66mm

80x66mm

47x55mm - 80x66mm

110x66mm

62x55mm - 110x66mm

110x110mm

62x72mm - 110x110mm

110x160mm

62x97mm - 110x160mm

150x110mm

82x72mm - 150x110mm

150x210mm

82x122mm - 150x210mm

Format le plus compact
Dotées d’une conception robuste et flexible, les M230i-T4 et M230i-T6 disposent du format le plus compact du marché. Le tableau
ci-dessous présente les dimensions des différents modèles (LxHxl) en mm.
Modèle

Patins 50x66mm

80x66mm

110x66mm

110x110mm

110x160mm

150x110mm

150x210mm

M230i-T4 160mm

560x625x272

560x625x272

560x625x272

560x625x272

621x625x272

560x625x272

671x625x272

M230i-T4 360mm

560x752x272

560x752x272

560x752x272

560x752x272

621x752x272

560x752x272

671x752x272

M230i-T4 560mm

560x952x272

560x952x272

560x952x272

560x952x272

621x952x272

560x952x272

671x952x272

M230i-T6 160mm

560x625x327

560x625x327

560x625x327

560x625x327

621x625x327

560x625x327

671x625x327

M230i-T6 360mm

560x752x327

560x752x327

560x752x327

560x752x327

621x752x327

560x752x327

671x752x327

M230i-T6 560mm

560x952x327

560x952x327

560x952x327

560x952x327

621x952x327

560x952x327

671x952x327

Jusqu’à

60 % moins large
selon la
Configuration
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Nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les caractéristiques de nos produits sans préavis. Certaines des informations
contenues dans cette brochure sont de nature générale et les clients doivent vérifier qu’elles sont applicables à leurs besoins individuels.

