
 

 

 
MACHINE A FIXER LES ENCARTS PAR ATTACHES PLASTIQUE SUR TAPIS, LINGE DE MAISON, 

SERPILLIERES CHAUSSETTES  
 

La DEC.2FP (2 têtes) - DEC.3FP (3 têtes) pose 

tous types d’encarts carton ou plastique, de 

différentes tailles et formes par 2 ou 3 attaches 

plastiques insérées simultanément. 
 

Elle est constituée de 2 ou 3 têtes, dont les 
écartements sont variables et réglables très 
facilement pour un positionnement optimal des 
attaches plastique (pour les versions à 4, 5, 6 têtes 
ou plus, nous consulter).  
 

 SOUPLESSE  
 

 Introduction des articles très facile : hauteur de 
l’ensemble des modules de pose d’attaches 
réglable pour s’adapter à toutes épaisseurs des 
produits à étiqueter.  
 Changement d’attaches très rapide : quelques 
secondes suffisent pour changer les barrettes de 50 
ou 100 ou rouleaux de 1000 attaches (format 
standard, fine, « system 1000 »). 
 Réglage d’écartement des têtes très simple et 
ultra rapide par l’opératrice. 
 Ensemble monté sur table pour permettre à 
l’opératrice de travailler debout ou assis selon le 
type d’application. 
 Deux types de présentation :  

1. Produit introduit au maximum du pliage de 
l’encart avec ou sans crochet (schéma n°1). 

2. Produit introduit partiellement dans l’encart 
(schémas n° 2 et 3). 
 

 SECURITE : démarrage de cycle de pose 
d’attaches par commande bi-manuelle. 
 

 QUALITE  ET AVANTAGES (par rapport à un 

étiquetage manuel réalisé au pistolet) : 

 Pose de l’attache plastique constante et linéaire grâce aux systèmes pneumatiques : pas de détérioration de l’encart (plus 
d’éclatement ni déchirure du carton), plus de casse d’aiguilles ni d’attaches à répétition. 

 Plus d’écrasement ou marquage des encarts grâce à nos pieds presseurs spéciaux ce qui garantit une présentation 
optimale des produits. 
 

 ECONOMIE ET SIMPLICITE : plus de casse d’aiguilles ni 
d’attaches à répétition, plus d’encarts gâchés pour une 
productivité augmentée. 
Machine simple, très fiable et facile d’entretien. 
 

 Options :  
 Système complet d’évacuation avec empileur + ré-

vacuation de la pile de produits étiquetés : augmente votre 
productivité jusqu’à 100% ! (conseillé pour produits 
volumineux, encombrants ou difficiles à manipuler).  
 Distributeur automatique d’encarts carton (conseillé pour 

petits articles tels que linge de maison, serpillières, gants…). 

8APPLICATIONS : tapis, linge de maison, 

carpettes, serpillières, serviettes, gants, 

chaussettes  
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