
Applicatrice d’étiquettes Bottle-Matic  

Idéal pour appliquer des étiquettes  
autocollantes aux objets de forme cylindrique

Les applicatrices Bottle-Matic  
vous permettent d’étiqueter  
toutes sortes d’objets de  
forme cylindrique simple- 
ment en insérant le  
contenant et en relâchant  
l’interrupteur au pied. Les  
étiquettes sont appliquées à  
une vitesse de plus de 4,5” par  
seconde – la plupart des bouteilles  
d’eau sont étiquetées en moins de  
2 secondes. L’opérateur retire la bouteille 
et en insère une autre pour recommencer 
le processus. Lorsqu’un certain rythme 
est atteint, les bouteilles peuvent être 
étiquetées très rapidement.
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forme conique simplement en ajustant la position du 
rouleau libre.

•  Peut étiqueter plus de 1000 pièces à l’heure avec une 
dextérité moyenne.

•  Bottle-Matic utilise deux moteurs à engrenages 
couverts.

•  Activé par un micro-interrupteur; cet appareil 
fonctionne avec toutes sortes d’étiquettes.

•  Peut être modifié pour des contenants difficiles à 
étiqueter.

FONCTIONNALITÉS

•  Étiqueter des objets de diamètres variant de 0,5” à 
10” - idéal pour les éprouvettes jusqu’aux bouteilles de 
1,5 gallons.

•  Largeur d’étiquettes : 0,5” à 8”  
(Bottle-Matic 10”); 0,5” à 15” (Bottle-Matic 16”)

•  Exactitude : garde une exactitude de 0,0625”  
de va-et-vient sur la plupart des contenants

•  Étiqueter des objets jusqu’à 15” de long  
(ou plus si l’objet a un col/goulot)

•  Peut être utilisé avec la majorité des contenants de 
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Applicatrice Bottle-Matic 10” Applicatrice Bottle-Matic 16”

Dimensions  
(Longueur x Largeur x Hauteur) 

15” x 17” x 8” 21” x 17” x 8”

17 lbs. (poids emballé : 32 lbs.) 28 lbs. (poids emballé : 38 lbs.)

Voltage 115v/220v

Diamètre du contenant 0,5” x 10”*

Prérequis pour les 
étiquettes

Étiquettes découpées imprimées au sens de déroulement #2 ou 
#4. Largeur minimum du papier support devrait être de 1,5”. Doit 
avoir un espacement de 0,125” entre les étiquettes qui doivent 
être sur un mandrin de 3”.

Largeur de l’étiquette 0,5” à 8” 0,5” à 15”

Longueur de l’étiquette 0,5” à 25” 

Vitesse d’étiquetage Jusqu’à plus de 4,5” à la seconde

Production/heure 1000 pièces en utilisant une étiquette de 7” de longueur**

Épaisseur de l’étiquette La plupart des étiquettes d’une épaisseur de 4mil ou plus incluant 
les étiquettes en PET, métallique et acétate.

Diamètre maximum du 
rouleau

Standard : 9” – adaptateur de rouleau optionnel pour 15”

Poids maximum du rouleau Aucun 

Déclenchement Semi-automatique avec interrupteur au pied et régulateur à semi-
conducteurs (bouton poussoir peut venir en option, sans frais 
additionnels)

*Les contenants plus légers ou dont la dimension est plus petite (moins de 1,5”) peuvent nécessiter l’utilisation d’un bras de pression inclus avec l’appareil. 
**La production réelle dépendra sur l’efficacité de l’opérateur à placer et à retirer les contenants à étiqueter.

Applicatrice d’étiquettes Bottle-Matic  

Efficace et fiable. Fait aux États-Unis.


