
LAB510-PA6 
 

  Etiquetteuse universelle
  Rendement élevé – jusqu´à 4200 produ-

its par heure
  De nombreux produits compatibles

  Transportable
  Avec imprimante thermique monochrome 

pour l`imression de données individualisées

LAB510 Etiquetteuse 
universelle avec impri-
mante thermique PA6

Conçue par JMV Robotique, l’étiqueteuse LAB510 dé-
pose automatiquement une étiquette adhésive
sur des produits de surface plane de type pochettes, 
cartes, boîtiers, enveloppes, sachets, boîtes de
parfum, de médicaments (pliée ou non) etc. 

Suivant le produit à étiqueter, elle peut atteindre un
rendement de 4200 pièces par heure. Il est possible 
d´aligner plusieurs LAB510 pour former une
station complète d´étiquetage et même d´intégrer une 
imprimante pour l´impression de codes à
barres, numéros de série etc.

Imprimez & appliquez

L´étiqueteuse LAB510 associée à l´imprimante ther-
mique PA6 vous permet d´imprimer et d´appliquer
des étiquettes adhésives sur tous vos produits de sur-
face plane. Vous pouvez utiliser des étiquettes
couleurs pré-imprimées avec les informations de votre 
entreprise de type logo et coordonnées et
imprimer les informations individualisées (compositi-
on, n° de lots, date de péremption etc) en interne.
Vous évitez ainsi le stockage fastidieux de nombreu-
ses étiquettes différentes et êtes en mesure
d´agir rapidement suivant les fluctuations de votre 
production.

Chargeur automatique(option IH510)

Il permet d´approvisionner le convoyeur automati-
quement et peut contenir du papier (à partir de
80g/m²), des enveloppes et pochettes en plastique 
et Tyvek, des boîtiers DVD et boîtiers de jeux, des
cartes téléphoniques et cartes de crédits, des sa-
chets Doypack®, sacs SOS et plus généralement
tout type de produit de surface plane.
 
Imprimante thermique PA6 

Afin de gérer l´impression des données individuali-
sées de type numéros de séries et numéros de lot,
codes à barres ou encore date de péremption, nous 
avons équipé notre étiqueteuse LAB510 d´une
imprimante thermique PA6. L´impression à la de-
mande vous offre une très grande flexibilité
puisqu´elle vous permet de gérer vous-même les 
petites séries. Vous gagnez en autonomie et en
réactivité. Les données à imprimer peuvent être en-
voyées depuis un PC connecté via USB ou via le
réseau interne de l´entreprise. L´étiquette est appli-
quée immédiatement après son impression.

Applicateur de scellés (option TT510)

Cette option permet d´apposer un scellé sur vos en-
veloppes, pochettes et boîtes. Les scellés peuvent
être apposés sur le rabat de vos enveloppes et po-
chettes ou sur les rebords de vos boîtes et vous
garantissent qu´ils ne seront pas ouverts.



LAB510 Etiqueteuse universelle
avec imprimante thermique PA6

LAB510-PA6
Supports compatibles Enveloppes, pochettes, cartes, boîtiers

(CD/DVD/BD), sachets Doypack®, sacs SOS,
livres, emballages cosmétique et
pharmaceutique etc. Tous supports de surface
place en papier (min. 80g/m²), plastique et
carton.

Rendement Jusqu´à 4200 produits par heure (suivant les

dimensions)

Technique d´impression de l´imprimante PA6 Transfert thermique et thermique direct

Couleur de l´impression Monochrome noir thermique – divers rubans

disponibles

Dimensions de l’appareil (LxHxP):
(sans le chargeur automatique)

755 mm x 540 mm x 520 mm
29.7 „ x 21.6 „ x 20.5 „

Dimensions de l’appareil (LxHxP):
(avec le chargeur automatique)

755 mm x 540 mm x 1120 mm
29.7“ x 21.6“ x 47.2“

Alimentation 110-220V, 50/60Hz (auto-ajustable)

Poids 26kg (57lbs)

Option chargeur : 10kg (22lbs)
Option scelleuse : 2kg (4lbs)

Vitesse du convoyeur 7.9ips ou 200mmps

Dimension max. des supports: Longueur : 500mm (20“) max
Hauteur : 50mm (2“) max
Largeur: 315mm (12.4“) max

Options  
TT510 Applicateur de scellés
IH510 Chargeur automatique

JMV Robotique Desktop
packaging solutions 

L’étiqueteuse LAB510 fait partie des solutions 
d’emballage JMV Robotique. Autres produits de la 
gamme :

MEP120 Machine de mise en pochette CD / DVD
BCD100 Machine de mise en boîtier  
LAB120 Etiqueteuse de disques
CDC100 Cellophaneuse semi automatique
CDC200 Cellophaneuse automatique

Garantie
1 an retour atelier, pièces et main d`oeuvre incluses
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