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Ref. 4  

MACHINE AUTOMATIQUE DE POSE ETIQUETTES 
SUR CHAUSSETTES PAR COUTURE 

POUR EPAISSEUR FINE OU MOYENNE 

Spécialiste de l’étude et du développement d’automatisation   de machines pour la confection et le conditionnement de produits textiles. 

Cette machine est composée: 
 

A) D’un alimenteur automatique d’étiquettes cavalières, pour toutes formes et formats (pliées en 
‘V’ ou en ‘U’  voir schémas). 
 

B) D’une tête de machine à coudre spéciale SMECRI, qui possède un programme électronique pour 
sélectionner la régulation de la vitesse et de la largeur du point de couture, ainsi qu’un système de  
sélection des pressions pour éviter les écrasements des étiquettes (voir les caractéristiques techniques 
sur la documentation PAE ref 158B). Cette machine est conçue pour étiqueter des produits d’épaisseur 
très fine à moyenne très facilement. 
 

C) D’un dispositif automatique d’introduction des chaussettes sous la tête de machine. 
 
 

D) Un système d’évacuation qui peut être de 2 types : 
 

1°/ Un évacuateur pour l’extraction des chaussettes de sous la tête de couture sur un plan incliné où 
les produits peuvent tomber soit dans un bac soit sur un tapis d’évacuation  
(voir photo Ref D.E.C.C.R. 4 version 1) 
 

2°/  Un évacuateur—empileur qui permet par programmation de réaliser des empilages de quelques 
pièces (voir photo et schéma Ref. D.E.C.C.R. 4 version 3) qui utilise un système d’avancement automatique 
à chaque paquet de x paires réalisé. 

Sur ces machines des adaptations spéciales peuvent être réalisées à la demande.  

Exemples: 
- Pose autocollante (voir schéma 1). 
- Pose d’une étiquette rectangulaire sous la cavalière (voir schéma 2). 
- Distributeur de crochet avec introduction automatique dans la 
fente de l’étiquette cavalière (voir schéma 3). 

- Dispositif de banderolage pour groupage d’articles (voir schéma 4). 
 

Pour toute demande spéciale: nous consulter  
car de nombreuses adaptations ont été réalisées.  
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