
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHINE AUTOMATIQUE A FIXER LES ETIQUETTES CAVALIERES SUR LINGE DE 

MAISON PAR ATTACHES PLASTIQUE. 
 

La DECCR.FP.II/FP.Std/FP.1000 étiquette automatiquement un ou plusieurs articles par attaches plastique. 

Elle se compose de :  
 

 1 tête de machine "SMECRI" à étiqueter 

par attaches plastique type FP.II (utilise 

des attaches fines), ou type FP.Std 

(utilise des attaches standard) ou 

FP.1000 (utilise des attaches "System 

1000" ) avec un dispositif unique de pied 
presseur pour traiter tous types d’épaisseur 
: il permet aussi bien d’étiqueter un simple 
article que d'en grouper plusieurs jusqu'à 
environ 40 mm d’épaisseur ! en évitant 
d'écraser l’étiquette et son produit. 

 1 distributeur automatique d’étiquettes 

cavalières acceptant tous formats et 
formes, réglable en quelques secondes. 

 1 dispositif automatique d’introduction 

de(s) articles(s), de pliage et de pose 

automatique de l’étiquette :  

 2 types d’introduction des articles dans 
l’étiquette : totale ou partielle. 

 2 types de pliage étiquette: soit en “ V ” ou en 
“ U ”.  

 

Mode Opératoire : l’opérateur doit uniquement poser l'article (ou les articles dans le cas de groupage) devant le 

dispositif automatique d’introduction et le cycle démarre automatiquement : par cellule photo électrique ou bouton 

poussoir. 
 

 

  AVANTAGES :  

Une productivité : Jusqu'à 1150 étiquettes posées par heure ! 
 QUALITE DE L'ETIQUETAGE : Plus d’écrasement ou de marquage des encarts grâce à notre pied presseur 

spécial ce qui garantit une présentation optimale de vos produits - Pose de l’attache plastique constante et 

linéaire grâce aux systèmes pneumatiques : les produits ne subissent aucune détérioration. 
 

 ECONOMIE ET SIMPLICITE : réduit considérablement la casse d’attaches, plus d’encarts gaspillés pour une 

productivité augmentée – Machine très simple et fiable, facile d’entretien - temps de formation très court. 
 

OPTIONS : Versions à 2 têtes d'étiquetage pour insérer simultanément 2 attaches (voir schémas). 
 

 

APPLICATIONS : torchons, serviettes, linge de maison, gants de 

toilettes, etc…  
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Modèle présenté :  
DECCR.FP.1000 Vers.3 

ref.4 Bis 


