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Tout en un à prix attractif!
Petit, rapide et solide!
Système à double tête de coupe idéal pour la  
finition d’étiquettes en interne

Plus besoin de découper avec des plaques pour la production 
d’étiquettes en petit volume. Chaque forme ou taille peut 
être réalisée. Découpe, pelliculage, échenillage et refente - 
tous disponibles dans une conception compacte supportant 
des bobines jusqu’à 240mm de laize - Vitesse rapide de 8 
m / min. - Coupe jusqu’à 330 microns d’épaisseur - logiciel 
de découpe inclus.

Table d’épissage
pour un chargement 
facile de nouveaux 

rouleaux.

Connexion en ligne
Alimentation stable de 
l’imprimante Memjet 
directement en ligne.

Refendage et 
échenillage

La coupe des bords 
peut être faite

Finition d’étiquettes numérique de bureau bobine/bobine

• Fonctionnement en ligne avec ASTRO L1/L2
• Fonctionnement hors ligne avec Oki 1040/1050

Deux têtes automatiques à distance réglable
Des têtes de coupe doubles sont installées 
pour maximiser le taux de production. La 
distance entre les têtes est réglable numéri-
quement pour une utilisation plus facile. 

Lames circulaires pour refente
Pour une durée de vie plus longue, des lames 
de refendage circulaires sont installées dans 
Petti. On peut positionner plusieurs lames 
simultanément.

Caractéristiques

Diamètre maxi du rouleau: 290mm

Largeur du rouleau: 80-240mm

Taille maxi de l’étiquette: 230mm x 300mm

Vitesse de coupe maxi: 8m/min.

Nombre de têtes de coupe: 2 têtes

Nombre de têtes de 
refente: 

4 unités

Précision de coupe: 0.2mm

Type de détection: simple ou double 
marque optique

Dimensions (LxPxH): 91 x 63 x 74 cm

Poids de la machine: 120 kg

Alimentation: 100-240V AC, 1000W

Options: Unités de refente (max.8) 

DUOPETItFR01 - Spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Surfez sur 
www.tasco.be pour 
visionner la vidéo ou 
scannez le code QR.

Enrouleur en option 
pour pelliculage
Enrouleur en option pour 
récupérer le backliner du 
film de pelliculage.


