
Getik 40T
Votre solution d’étiquetage simple et robuste

La GETIK 40T, une tête de dépose automatique par tamponnage
- Economique
- Fabriquée dans notre usine de Roubaix

Seule sur son pied inox ou intégrée dans un ensemble avec chassis inox et convoyeur, elle est la 
réponse à vos besoins d’étiquetages automatiques industriels à faible coût.

Avec ses nombreuses options disponibles, la GETIK 40T répondra à vos applications comme:
- Etiquetage à l’arrêt ou en mouvement
- Etiquetage à l’intérieur d’un produit
- Multiface
-Contrôle étiquette

LAIZE
100 à 250 mm 

MOTEUR
Pas à pas

VITESSE
40M / min

CONCEPTION
Simple, robuste et compacte 

CONSEIL
Etude personnalisée

FABRICATION FRANCAISE
Conception dans notre usine de Roubaix
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Dès  sa conception la Getik 40T a été étudiée pour 
vous proposer une utilisation conviviale et fiable:

- Réglage de vitesse de sortie d’étiquettes

- Vitesse de dépose jusqu’à 40M/min

- Réglage du retard de pose exprimé en mm

- Système anti rebond pour éviter la double dépose d’étiquettes

- Récupération automatique du manque d’étiquettes

- Panneau de contrôle tactile couleur

- Sécurité d’ouverture du rouleau de traction

- Coffret indépendant raccordé à la tête de pose par connecteur

- Cellule fourche autonome sur connecteur

DONNEES TECHNIQUES
Laize 100 à 150 mm
Dérouleur diamètre 300 mm
Mandrin de 40 à 76 mm
Enrouleur des étiquettes intérieur ou extérieur
Moteur Pas à Pas vitesse de dépose 40M/m
Structure alu anodisée et Pied inox
Coffret de commande avec écran tactile couleur

ACCESSOIRES
Alerte pré-fin de bobine
Alerte casse papier
Colonne lumineuse d’état machine
Convoyage du produit
Réglage micrométrique
Etiquette transparente
Vérin de rabat


