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Appliquez des étiquettes rapidement et avec 
précision

Avec un applicateur d’étiquettes à surface plane AP550e,
vous serez en mesure d’appliquer jusqu’à 500 étiquettes par 

heure. Les étiquettes sont parfaitement appliquées sans rides, 

donnant à vos produits f nis une apparence très professionnelle.

Le AP550e est l’accessoire parfait pour les étiquettes produites 

par les très populaires imprimantes et presses numériques 

d’étiquettes couleur LX-et CX série de Primera. Ensemble, ils offrent 

une solution complète d’impression et de pose idéale pour un 

large éventail de petites et moyennes entreprises. Les étiquettes 

en rouleaux imprimées par d’autres méthodes telles que la 

f exographie, l’offset ou le transfert thermique peuvent également 

être posées avec l’applicateur.

Avantages
» Grande variété de positions

» Simple d‘utilisation

» La justif cation à gauche ou à droite des étiquettes n’est 
pas nécessaire; l‘opérateur peut régler à la position la plus 
pratique.

» Haute précision, l’activation par micro-commutateur f able

» Rien à nettoyer ou de salissant; fonctionne avec 
pratiquement n’importe quelle étiquette, y compris les 
étiquettes transparentes

» Aff chage LED avec compteur croissant/ décroissant pour 
étiquettes distribuées et appliquées

» Alimentation universelle

Pour les contenants ronds tels que des bouteilles, boîtes et pots, 

Primera propose également ses fameux applicateurs d’étiquettes 

AP360e et AP362e.

Caractérist iques techniques 

Plate-forme de conteneurs: 305 x 310 mm (12”  W  x 12.2”  D) *

Hauteur de l’emballage: 0,05 mm to 203 mm (0,002”  to 8” ) * *

Forme de conteneurs: Plat, conique

Largeur de l’ét iquette: 19 mm to 101,6 mm (0,75”  to 4” ) 

Hauteur de l’étiquette: 19 mm to 152,4 mm (0,75”  to 6” )

Largeur Liner Étiquette: 22,2 mm to 104,8 mm 
(0,875”  to 4,125” )

Placement ét iquette: Bord d’attaque jusqu’à 203 mm (8 “ ) 
à partir du bord du récipient

Diamètre Rouleau d’ét iquettes: 203 mm (8” ) (maximum)

mandrin du rouleau d’étiquettes: 50,8 mm to 76,2 mm (2”  to 3”  ID)

Caractérist iques électriques: 12 VDC, 5.0 A

Alimentation: 100-240 VAC, 50/ 60 Hz, 60 watts

Cert if cations: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Poids: 10,9 kg

Dimensions: 305 x 541 x 256–391 mm

Assemblé: USA

*  le conteneur peut surplomber la plate-forme à l’avant et/ ou de part et d’autre.
* * Les conteneurs de moins de 20,3 mm (0,8 “ ) peuvent exiger des entretoises 

d’adaptation.
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