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Flexibilité

Δϧϭέϣϟ

Faites en sorte que vos 
produits soient irréprochables. 
Avec une étiqueteuse P.E., 
vous pouvez le faire. Depuis 
50 ans, nous ajoutons de la 
valeur à votre offre grâce à 
nos solutions automatisées 
flexibles et modulaires. Votre 
chaîne de production peut 
compter sur un allié important, 
quel que soit le marché visé.

Machines automatiques, 
jusqu’à 82 000 BpH, basées sur 
la modularité et l’innovation 
en matière de design.

Complètement flexibles, 
elles permettent d’obtenir 
de multiples technologies 
d’étiquetage sur la même 
machine. Vous pouvez choisir 
celles qui sont le plus adaptées 
à vos exigences de production 
et vous pouvez passer d’une 
à l’autre grâce à des stations 
interchangeables, d’un simple 
geste.

��Ώϭϳόϟ�ϥϣ�ΔϳϟΎΧ�ϙΗΎΟΗϧϣ�ϝόΟ 
�ϙϟΫ�ϝόϔΗ�ϥ�ϙϧϛϣϳ��P.E�ϊϣ
�Δϣϳϗ�ϡΩϘϧ�ˬΎϣ˱Ύϋ�50�έΩϣ�ϰϠϋ

�ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷ�ΎϧϟϭϠΣ�ϝοϔΑ�ϙοϭέόϟ
�ΔϳΟΫϭϣϧϟϭ�Δϧέϣϟ

�ΩΎϣΗϋϻ�ϙΑ�ιΎΧϟ�ΝΎΗϧϹ�ρΧϟ�ϥϛϣϳ
�ϕϭγϟ�ΕϧΎϛ�ΎϣϬϣ�ˬϡϬϣ�ϑϳϠΣ�ϰϠϋ

�ΔϓΩϬΗγϣϟ
�ϰϟ·�ϝλΗ�ˬΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭ�ΕΎϧϳϛΎϣ

�ΓΎΣϭΗγϣ�ˬΔϋΎγϟ�ϲϓ�ΔοΑϧ�82000
�ϡϳϣλΗϟ�έΎϛΗΑϭ�ΔϳΟΫϭϣϧϟ�ϥϣ

�ϰϠϋ�ϝϭλΣϟΎΑ�ϣγΗ�ϲϬϓ�ˬΎϣ˱ΎϣΗ�Δϧέϣ
�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΕΎϳϧϘΗ�ϥϣ�ΩϳΩόϟ

�ίΎϬΟϟ�αϔϧ�ϰϠϋ
�ΏγΎϧΗ�ϲΗϟ�ΕΎϧϳϛΎϣϟ�έΎϳΗΧ�ϙϧϛϣϳ
�ϝϳΩΑΗϟ�ϙϧϛϣϳϭ�ˬΔϳΟΎΗϧϹ�ϙΗΎΟΎϳΗΣ
�ϝϳΩΑΗϠϟ�ΔϠΑΎϘϟ�ΕΎρΣϣϟ�ϝοϔΑ�ΎϬϧϳΑ

�Δόϳέγ�ΕΎϛέΣΑ

Nous avons créé un corps de machine unique qui 
accueille de nombreuses stations d’étiquetage 
indépendantes, pour toutes les exigences de production.

�ϥϣ�ΩϳΩόϟ�ΏϋϭΗγΗ�ΓΩΣϭ�ΔϧϳϛΎϣ�Ύϧόϧ͉λ�ΩϘϟ
�ϊϳϣΟϟ�ˬΔϠϘΗγϣϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΕΎρΣϣ

�ΔϳΟΎΗϧϹ�ΕΎΟΎϳΗΣϻ



MODULAR SL

• Étiquettes partielles - recto/verso | Collerettes 
Sceaux - I / L / U en plastique

 • I / L / U���ϡΎΗΧ�_�ϕϭρ�_�ΔϳϔϠΧ�ΔϳϣΎϣ���ΔϳίΟ�ΕΎϘλϠϣ
ϙϳΗγϼΑϟ�ϥϣ

• Étiquettes enveloppantes prédécoupées
 •ΎϘ˱Αγϣ�ΔϋϭρϘϣ�ϑϳϠϐΗ�ΕΎϘλϠϣ

• Étiquettes enveloppantes par bobine
 •ΓέϛΑϟΎΑ�ϑϳϠϐΗ�ΕΎϘλϠϣ

• Étiquettes enveloppantes thermo-rétractables
 •ϱέέΣϟ�εΎϣϛϧϼϟ�ΔϠΑΎϗ�ϑϳϠϐΗ�ΕΎϘλϠϣ

• Sceaux thermo-rétractables
 •ΓέϛΑϟΎΑ�ϑϳϠϐΗ�ΕΎϘλϠϣ

Étiqueteuse automatique multi-
configuration et multi-technologie: 
complètement modulaire et 
ergonomique, elle s’inspire du 
concept de flexibilité totale.

�ΓΩΩόΗϣ�ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΔϧϳϛΎϣ
�ΔΣϳέϣϭ�Ύϣ˱ΎϣΗ�ΔϳΟΫϭϣϧ��ΕΎϳϧϘΗϟϭ�ΕΎϧϳϭϛΗϟ

�ΔϠϣΎϛϟ�Δϧϭέϣϟ�ϡϭϬϔϣ�ϥϣ�ΓΎΣϭΗγϣϭ

Modular SL est une étiqueteuse entièrement modulaire, 
permettant une multitude de configurations et de technologies 
d’application.

Elle est équipée de stations d’étiquetage interchangeables, qui 
peuvent être remplacées d’un simple geste.

Il est ainsi possible de passer très rapidement d’un système 
avec technologie par colle à chaud à un système avec 
technologie par colle à froid ou autocollante.

Les stations d’étiquetage peuvent être fixes ou sur chariots 
indépendants. La modularité s’exprime donc aussi bien dans 
les technologies disponibles que dans les configurations 
possibles.

Modular SL est une machine vouée à la sécurité : la protection 
de l’opérateur est un de ses atouts.

Elle présente des protections ergonomiques qui protègent 
totalement l’opérateur : quand elles sont ouvertes, elles 
arrêtent instantanément la machine. Les mêmes solutions de 
sécurité sont appliquées aussi bien à la machine qu’à toutes les 
stations d’étiquetage.

�ˬΎϣ˱�ΎϣΗ�ΔϳΟΫϭϣϧ�ϕλϟ�ΔϧϳϛΎϣ�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�0RGXODU�6/
��ΔϳϘϳΑρΗϟ�ΕΎϳϧϘΗϟϭ�ΕΎϧϳϭϛΗϟ�ϥϣ�ΔϋϭϧΗϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ϳΗΗ�ϲΗϟϭ
�ϥϛϣϳ�ϲΗϟϭ�ˬΎϬϳϠϋ�ϝϳΩΑΗϠϟ�ΔϠΑΎϘϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ΕΎρΣϣ�ΕϳΑΛΗ�ϡΗϳ
�Δϣυϧ�ΩΣ�ϥϣ�ϝΎϘΗϧϻΎΑ�Ϋϫ�ϙϟ�ϣγϳ��ΔϠϳϠϗ�ΕΎϛέΣΑ�ΎϬϟΩΑΗγ
�ϕλϠϟ�ϡΎυϧ�ϰϟ·�ϭ�ΩέΎΑ�˯έϏ�ϡΎυϧ�ϰϟ·�ϥΧΎγϟ�˯έϐϟ�ΔϳϧϘΗ

�ΎϘ˱Σ�Δϳέϭϓ�ΔϘϳέρΑ�ϲΗΫϟ
�ϰϠϋ�ϭ�ΔΗΑΎΛ�Ύϣ·�ΕΎϣϼόϟ�ϊοϭ�ΕΎρΣϣ�ϥϭϛΗ�ϥ�ϥϛϣϳ
�ϥϣ�ϝϛ�ϲϓ�ϲΟΫϭϣϧϟ�ϊΑΎρϟ�έϬυϳ�ϙϟΫϟ�ˬΔϠϘΗγϣ�ΕΎΑέϋ
�ΎϬϳϠϋ�ϝϭλΣϟ�ϥϛϣϳ�ϲΗϟ�ΕΎϧϳϭϛΗϟϭ�ΔΣΎΗϣϟ�ΕΎϳϧϘΗϟ

�ΔϳΎϣΣ�ϝόΟϳ�Ύϣϣ�ˬΔϣϼγϠϟ�ϑΩϬΗ�ΔϧϳϛΎϣ�ϲϫ�0RGXODU�6/
�ΔϳΎϣΣ�ϝΎγϭΑ�ίϳϣΗΗ�ϲϬϓ��ϯέΧϷ�ΎϬΗϭϗ�ρΎϘϧ�ϯΩΣ·�ϝϐηϣ˵�ϝ
�ˬΔΣϭΗϔϣ�ϥϭϛΗ�ΎϣΩϧϋ��ϝϐηϣ˵�ϝϟ�ΔϠϣΎϛϟ�ΔϳΎϣΣϟ�έϳϓϭΗϟ�ΔΣϳέϣ
�ϝϭϠΣ�αϔϧ�ϕϳΑρΗ�ϡΗϳ��έϭϔϟ�ϰϠϋ�ΔϧϳϛΎϣϟ�ϝϳϐηΗ�ϑϗϭΗ�ΎϬϧΈϓ
�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΕΎρΣϣ�ϊϳϣΟ�ϰϠϋϭ�ΔϧϳϛΎϣϟ�ϰϠϋ�Δϣϼγϟ



MODULAR SL

Station d’étiquetage autocollante pour 
applications d’étiquettes partielles, collerettes 
et sceaux.

��ϡΎΗΧϷϭ�ϕϭρϷϭ�ΔϳίΟϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭϟ�ϕλϠϟ�ΔϳΗΫ�ΔρΣϣ

Station d’étiquetage colle à froid pour 
applications d’étiquettes partielles et sceaux.

�ϡΎΗΧϷϭ�ΔϳίΟϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ΕΎϘϳΑρΗϟ�ΩέΎΑϟ�˯έϐϟΎΑ�ϕλϟ�ΔρΣϣ

Station d’étiquetage autocollante avec système 
automatique de jonction des bobines.

�ϲϛϳΗΎϣϭΗϭ�ΕέϛΑ�ρΑέ�ϡΎυϧ�ϊϣ�ϕλϠϟ�ΔϳΗΫ�ΔρΣϣ

MODULAR SL - OPTIONS PRINCIPALES  
• Systèmes d’orientation avec caméras, fibres

optiques ou cellules photoélectriques
• Étoiles à pinces universelles multiformat
• Systèmes de contrôle de la qualité par caméras
• Systèmes de rebut
• Marqueurs à jet d’encre et/ou laser
• Pressurisation conteneurs vides
• Acheminement avec bacs pour conteneurs

instables
• Réglages automatiques changement de format

avec moteurs
• Lissages sur bande

Δϳγϳέ�ΕέΎϳΧ���02'8/$5�6/
Δϳϭο�ΎϳϼΧ�ϭ�ΔϳέλΑ�ϑΎϳϟ�ϭ�ϭϳΩϳϓ�ΕέϳϣΎϛΑ�ΓΩϭίϣ�ϪϳΟϭΗ�Δϣυϧ

 •ϝΎϛηϷ�ΓΩΩόΗϣ�ΔϳϣϟΎϋ�ΕΎηΎϣϛ
 •ϭϳΩϳϔϟ�ΕέϳϣΎϛΑ�ΓΩϭΟϟ�ΔΑϗέϣ�Δϣυϧ
 •Ωέρϟ�Δϣυϧ
 •έίϳϠϟΎΑ�ϭ�ϭ�έΑΣϠϟ�ΔΛϓΎϧ�ϡϳϠόΗ�ϡϼϗ
 •ΔϏέΎϔϟ�ΕΎϳϭΎΣϟ�ρϐο
 •ΓέϘΗγϣϟ�έϳϏ�ΕΎϳϭΎΣϠϟ�Ώϭϛ΄Α�ϝϘϧϟ
 •ΕΎϛέΣϣ�ϊϣ�ϕϳγϧΗϟ�έϳϳϐΗϟ�ϲΎϘϠΗϟ�ρΑοϟ
 •ρϳέη�ϰϠϋ�ϡϳόϧΗϟ

Un corps de machine unique avec toutes les stations 
d’étiquetage disponibles sur chariots mobiles ou modules fixes.

SLB - stations sur modules fixes

ΔΗΑΎΛ�ΕΩΣϭ�ϰϠϋ�ΕΎρΣϣ�� 6/%

SLK - stations sur chariots interchangeables

ΩΑΗϠϟ�ΔϠΑΎϗ�ΕΎΑέϋ�ϰϠϋ�ΕΎρΣϣ�� 6/.

�ΕΎΑέϋ�ϰϠϋ�ΔΣΎΗϣϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΕΎρΣϣ�ϊϳϣΟ�ϊϣ�ΓΩΣϭ�Δϟ
�ΔΗΑΎΛ�ΕΩΣϭ�ϭ�ΔϛέΣΗϣ

Station d’étiquetage colle à chaud pour 
applications enveloppantes en papier.

�ϲϗέϭϟ�ϑϳϠϐΗϟ�ΕΎϘϳΑρΗϟ�ϥΧΎγϟ�˯έϐϟΎΑ�ΕΎϘλϠϣ�ΔρΣϣ

Stations d’étiquetage autocollante installée sur 
module fixe (SLB).

�ϡΎΗΧϷϭ�ϕϭρϷϭ�ΔϳίΟϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭϟ�ϕλϠϟ�ΔϳΗΫ�ΔρΣϣ

Station Simpl-Cut™ pour application 
d’étiquettes enveloppantes par bobine.

�ΓέϛΑϟΎΑ�ϑϳϠϐΗ�ΕΎϘλϠϣ�ϊοϭϟ�6LPSO�&XW��ΔρΣϣ



MODULAR CM

Modular CM est une étiqueteuse automatique entièrement 
ergonomique et modulaire dont la disposition peut être 
reconfigurée rapidement et facilement.

Les stations d’étiquetage sont équipées de technologies 
autocollante et colle à froid interchangeables, qui peuvent 
être changées d’un simple geste, en fonction des exigences de 
production.

Cette machine est une solution d’étiquetage compacte et 
solide, disponible en quatre dimensions de petite à moyenne, 
arrivant jusqu’à 9 000 BpH. La philosophie de fabrication et les 
caractéristiques de base s’inspirent du concept de flexibilité.

Modular CM est une machine qui répond aux normes les plus 
élevées en matière de sécurité des opérateurs : elle est équipée 
de protections verticales qui, lorsqu’elles sont relevées, 
arrêtent instantanément le fonctionnement de la machine.

La même innovation est appliquée aux groupes colle à froid 
(brevet en cours).

La vitesse de production de la machine est réglée 
automatiquement et varie en fonction de l’entrée et de la 
sortie des conteneurs.

�ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΔϧϳϛΎϣ�ϲϫ�0RGXODU�&0
�ϥϳϭϛΗϟ�ΓΩΎϋϹ�ϝΑΎϗ�ϡϳϣλΗ�ϊϣ�ˬϝϣΎϛϟΎΑ�ΔΣϳέϣϟϭ�ΔϳΟΫϭϣϧϟ

�ΔϟϭϬγϭ�ΔϋέγΑ
�ϥϛϣϳ�ϲΗϟϭ�ˬΎϬϳϠϋ�ϝϳΩΑΗϠϟ�ΔϠΑΎϘϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ΕΎρΣϣ�ΕϳΑΛΗ�ϡΗϳ

�ΔϳΟΎΗϧϹ�ϡϛΗΎΟΎϳΗΣϻ�ΎϘ˱ϓϭ�ΔϠϳϠϗ�ΕΎϛέΣΑ�ΎϬϟΩΑΗγ
�ϲϫϭ�ˬΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭϟ�ϱϭϗϭ�ΞϣΩϣ�ϝΣ�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�ΔϧϳϛΎϣϟ�ϩΫϫ

�ϰϟ·�ϝλΗϭ�ΔργϭΗϣϟ�ϰϟ·�Γέϳϐλϟ�ϥϣ�ϡΎΟΣ�ΔόΑέ΄Α�ΓέϓϭΗϣ
�����ΔϋΎγϟ�ϲϓ�ΔοΑϧ

�ϡϭϬϔϣ�ϥϣ�ΓΎΣϭΗγϣ�ΔϳγΎγϷ�Είϳϣϟϭ�ϊϳϧλΗϟ�ΔϔγϠϓ
�Δϧϭέϣϟ

�ϥΎϣ�έϳϳΎόϣ�ϰϠϋ�ϕΩΎλΗ�ΔϧϳϛΎϣ�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�0RGXODU�&0
�ΓΩϋΎλ�ΔϳΎϣΣ�ϝΎγϭ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣΗ�ϲϬϓ��ϥϳϠϐηϣϠϟ�Ω˱Ο�ΔϳϟΎϋ
�έϭϔϟ�ϰϠϋ�ΔϧϳϛΎϣϟ�ϝϳϐηΗ�ϑϗϭΗ�ˬΎϬόϓέ�ϡΗ�Ϋ·�ˬϲΗϟϭ�ΔρΑΎϫ

�έΎυΗϧ�ϲϓ��ΩέΎΑϟ�˯έϐϟ�ΕΩΣϭ�ϰϠϋ�έΎϛΗΑϻ�αϔϧ�ϕϳΑρΗ�ϡΗϳ
��ωέΗΧϻ�Γ˯έΑ

�Ωέϭϟ�ϕϓΩΗϠϟ�ΎϘ˱ϓϭ�έϳϐΗΗϭ�Ύϳ˱ΎϘϠΗ�ΎϬγϔϧ�ΔϧϳϛΎϣϟ�ΝΎΗϧ·�Δϋέγ�ρΑοΗ
�ΕΎϳϭΎΣϟ�ϥϣ�έΩΎλϟ�ιϠΧΗϟϭ

Machine configurée avec quatre stations 
autocollantes sur péninsules fixes.

�ΔΗΑΎΛ�αϭ΅έ�ϰϠϋ�ΔϘλϻ�ΕΎρΣϣ�ϊΑέ΄Α�ΔϧϳϛΎϣϟ�ΔϳϬΗ�ϡΗ

Machine configurée avec quatre stations 
autocollantes : deux installées sur péninsule 
fixe et deux sur chariot mobile.

�αέ�ϰϠϋ�ϥΎΗΗΑΛϣ�ϥΎΗϧΛ��ΔϘλϻ�ΕΎρΣϣ�ϊΑέ΄Α�ΔϧϳϛΎϣϟ�ΔϳϬΗ�ϡΗ
�ΔϛέΣΗϣ�ΔΑέϋ�ϰϠϋ�ϥΎΗϧΛϭ�ΔΗΑΎΛ

MODULAR CM - OPTIONS PRINCIPALES 
• Systèmes d’orientation avec caméras, fibres

optiques ou cellules photoélectriques
• Étoiles à pinces universelles avec prise inférieure
• Systèmes de rebut
• Marqueurs à jet d’encre et/ou laser
• Réglages automatiques changement de format

avec moteurs
• Lissages sur bande
• Systèmes d’accumulation conteneurs
• Plateaux façonnés
• Glissières motorisées

Δϳγϳέ�ΕέΎϳΧ�� 02'8/$5�&0
 •�ΎϳϼΧ�ϭ�ΔϳέλΑ�ϑΎϳϟ�ϭ�ϭϳΩϳϓ�ΕέϳϣΎϛΑ�ΓΩϭίϣ�ϪϳΟϭΗ�Δϣυϧ

Δϳϭο
 •ϲϠϔγ�ϙγΎϣΑ�ΔϳϣϟΎϋ�ΕΎηΎϣϛ
 •Ωέρϟ�Δϣυϧ
 •έίϳϠϟΎΑ�ϭ�ϭ�έΑΣϠϟ�ΔΛϓΎϧ�ϡϳϠόΗ�ϡϼϗ
 •ΕΎϛέΣϣ�ϊϣ�ϕϳγϧΗϟ�έϳϳϐΗϟ�ϲΎϘϠΗϟ�ρΑοϟ
 •ρϳέη�ϰϠϋ�ϡϳόϧΗϟ
 •ΕΎϳϭΎΣϟ�ϡϛέΗ�Δϣυϧ
 •ΔϠϛηϣ˵�Ρϭϟ
 •Δϳϟ�ΕΎΟϻί

• Étiquettes partielles - recto/verso | Collerettes 
Sceaux - I / L / U en plastique

 •ϡΎΗΧ�_�ϕϭρ�_�ΔϳϔϠΧ�ΔϳϣΎϣ���ΔϳίΟ�ΕΎϘλϠϣ 
ϙϳΗγϼΑϟ�ϥϣ�I / L / U



FUTURA SL

Machine avec rotation des plateaux par courroie dentée 
(standard).

��ΔϳγΎϳϗ��ϥϧγϣ�ϡίΣ�ΔργϭΑ�ϥέϭΩ�ΔΣϭϟ�ΕΫ�ΔϧϳϛΎϣ

Machine avec rotation des plateaux par servomoteurs 
(standard).

��ΔϳέΎϳΗΧ��Γέί΅ϣ�ΕΎϛέΣϣ�ΔργϭΑ�ϥέϭΩ�ΔΣϭϟ�ΕΫ�ΔϧϳϛΎϣ

Futura SL est une solution avec technologie de colle à chaud 
pour l’application d’étiquettes enveloppantes prédécoupées en 
papier.

Étiqueteuse automatique extrêmement fiable, polyvalente, 
personnalisable, qui arrive à 72 000 BpH. Elle est proposée 
comme machine autonome ou comme unité indépendante 
à travers des groupes d’étiqueteuses colle à chaud à associer 
aux Modular SL. Le système est composé de deux unités de 
thermofusion, chacune équipée de son propre réservoir de 
colle indépendant, et de la réserve d’étiquettes.

Futura SL est une solution que les clients du monde entier 
choisissent pour leurs lignes d’emballage, qui leur permet 
d’éliminer les réclamations du marché concernant les 
conteneurs mal étiquetés.

�ϑϳϠϐΗϟ�ϕέϭ�ΕΎϘλϠϣ�ϊοϭϟ�ϥΧΎγϟ�˯έϐϟ�ΔϳϧϘΗΑ�Ωϭίϣ�ϝΣ�ϭϫ�)XWXUD�6/
�ΎϘ˱Αγϣ�ΔϋϭρϘϣϟ

�ΕΎϣΩΧΗγϻ�ΓΩΩόΗϣϟϭ�ΔϳΎϐϠϟ�ΔϗϭΛϭϣϟ�ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΔϧϳϛΎϣ
�Δϟϛ�ΎϬϣϳΩϘΗ�ϡΗϳ��ΔϋΎγϟ�ϲϓ�ΔοΑϧ�������ϰϟ·�ϝλΗ�ϲΗϟϭ�ˬιϳλΧΗϠϟ�ΔϠΑΎϘϟϭ
�ΎϬΟϣΩ�ϡΗϳϟ�ϥΧΎγϟ�˯έϐϟ�ϕλϟ�ΕΩΣϭ�ϝϼΧ�ϥϣ�ˬΔϠϘΗγϣ�ΓΩΣϭϛ�ϭ�ΎϬΗΫΑ�ΔϣΎϗ
�ϥίΧ�ΎϣϬϧϣ�ϝϛϟ�ˬϥΧΎγϟ�ϥΎΑϭΫϠϟ�ϥϳΗΩΣϭ�ϥϣ�ϡΎυϧϟ�ϥϭϛΗϳ��0RGXODU�6/�ϊϣ

�ΕΎϘλϠϣϠϟ�ϥίΧϣϭ�ϪΑ�ιΎΧϟ�ϝϘΗγϣϟ�˯έϐϟ
�ρϭρΧϟ�ϡϟΎόϟ�˯ΎΣϧ�ϊϳϣΟ�ϲϓ�˯ϼϣόϟ�ϩέΎΗΧ�ϱΫϟ�ϝΣϟ�ϭϫ�)XWXUD�6/

�ΕΫ�ΕΎϳϭΎΣϟ�ϥϣ�ϕϭγϟ�ϯϭΎϛη�ϰϠϋ�˯ΎοϘϟΈΑ�ϣγ�Ύϣϣ�ˬϡϬΑ�ΔλΎΧϟ�ϑϳϠϐΗϟ
�ϳΣλ�έϳϏ�ϝϛηΑ�ΔϘΑρϣϟ�ΕΎϘλϠϣϟ

FUTURA SL - OPTIONS PRINCIPALES  
• Systèmes de contrôle qualité et rebut
• Entrée sortie frontale, parallèle droite ou gauche
• Dispositif UPS
• Marqueurs à jet d’encre et laser
• Bandes d’accumulation
• Réglages automatiques changement de format

avec moteurs

Δϳγϳέ�ΕέΎϳΧ�±�)8785$�6/
 •Ωέρϟ�Δϣυϧϭ�ΓΩϭΟϟ�ΔΑϗέϣ�Δϣυϧ�
 •έ˱Ύγϳ�ϭ�Ύϧ˱ϳϣϳ�ί˳ϭϣ�ˬϲϣΎϣ�ΝϭέΧϭ�ϝϭΧΩ
 •836�ίΎϬΟ
 •έίϳϠϟΎΑϭ�έΑΣϠϟ�ΔΛϓΎϧ�ϡϳϠόΗ�ϡϼϗ
 •ϡϛέΗ�Δρέη
 •ΕΎϛέΣϣ�ϊϣ�ϕϳγϧΗϟ�έϳϳϐΗϟ�ϲΎϘϠΗϟ�ρΑοϟ

• Étiquettes enveloppantes prédécoupées
 •ΎϘ˱Αγϣ�ΔϋϭρϘϣ�ϑϳϠϐΗ�ΕΎϘλϠϣ

Réserve d’étiquettes et rouleau pour l’application de la colle 
sur la partie supérieure de l’étiquette.

�ϕλϠϣϟ�ϰϠϋ�ϰϠϋ�˯έϐϟ�ϊοϭϟ�Δϔϟϭ�ΕΎϘλϠϣ�ϥίΧϣ

Rouleau pour l’application de 
la colle sur le conteneur.

�ΔϳϭΎΣϟ�ϰϠϋ�˯έϐϟ�ϊοϭϟ�Δϧϭργ
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Le fleuron de P.E.

P.E. University
C’est l’Académie de P.E. Labellers, unique en son genre, créée pour des formations spécialisées et 
personnalisées, de tous les niveaux et diversifiées selon les compétences. Les cours sont effectués dans les 
salles équipées de P.E. University ou auprès des sites des clients, selon les besoins.

3�(��8QLYHUVLW\
�ΕΎϳϭΗγϣϟ�ΓΩΩόΗϣ�ˬΔλλΧϣϟϭ�ΔϳλλΧΗϟ�ΔϳϠϳϫ΄Ηϟ�ΏϳέΩΗϟ�ΕέϭΩϟ�Ύϫ΅Ύηϧ·�ϡΗ�ˬΎϬϋϭϧ�ϥϣ�ΓΩϳέϓ�ˬ�3�(��/DEHOOHUV�Δϛέη�ΔϳϣϳΩΎϛ�ϲϫ
�ΔϳΩέϔϟ�ΕΎΟΎϳΗΣϻ�ϰϠϋ�˯˱�ΎϧΑ�ˬ˯ϼϣόϟ�ϊϗϭϣ�ϲϓ�ϭ�ΔόϣΎΟϟ�ϲϓ��3�(�ΓίϬΟϣϟ�ΔϳγέΩϟ�ϝϭλϔϟ�ϲϓ�ΕέϭΩϟ�ΫϳϔϧΗ�ϡΗϳ��ΕέΎϬϣϟΎΑ�ΔϋϭϧΗϣϭ

PCS - Proactive Cycle Service
C’est le programme qui vous permet d’optimiser les performances de votre machine dans le temps et de et 
de programmer les interventions techniques et les pièces de rechange.
Grâce au PCS de P.E., vous pouvez faire tout de suite d’importantes économies et augmenter la qualité des 
processus de production.

ΔϳϗΎΑΗγϻ�ΓέϭΩϟ�ΔϣΩΧ���3&6
�έΎϳϐϟ�ϊρϗϭ�Δϳϧϔϟ�ΔϧΎϳλϟ�ΕΎϳϠϣόϟ�ϕΑγϣϟ�ρϳρΧΗϟ�ϝϼΧ�ϥϣ�ˬΕϗϭϟ�έϭέϣΑ�ϙΗλΎΧ�ΔϧϳϛΎϣϟ�˯Ω�ϥϳγΣΗΑ�ϙϟ�ϣγϳ�ϱΫϟ�ΞϣΎϧέΑϟ�Ϫϧ·
�ΝΎΗϧϹ�ΕΎϳϠϣϋ�ϲϓ�ΓΩϭΟϟ�ϲϓ�Δϳέϭϓ�ΓΩΎϳίϭ�ΓέϳΑϛ�ΔϳΩΎλΗϗ�Εέϭϓϭϣ�ϕϳϘΣΗ�ϙϧϛϣϳ��3�(�˰Α�ΔλΎΧϟ�ΔϳϗΎΑΗγϻ�ΓέϭΩϟ�ΔϣΩΧ�ϝοϔΑ

Services professionnels

P.E. fournit des services spécialisés par typologie de machine, grâce à une 
équipe de profils techniques de haut niveau et bien répartis. Vous pouvez 
compter sur plus de 90 experts dans le monde entier, proposant un 
support spécifique selon le modèle d’étiqueteuse et la zone géographique 
de référence. Pour rendre votre entreprise aussi efficace et performante 
que possible.

P.E. University

PCS - Proactive Cycle Service

Remote Assistance

Contact Service H24/7

Machine Improvement

Predictive Analysis

Spare Parts - Critical Lists

Maintenance

�Δϳϧϔϟ�ΕέΑΧϟ�ϥϣ�ϕϳέϓ�ϰϠϋ�ΩΎϣΗϋϻΎΑ�ˬΔϧϳϛΎϣϟ�ωϭϧ�ϰϠϋ�ίϛέΗ�ΔλλΧΗϣ�ΕΎϣΩΧ�ϡΩϘΗ��3�(
�ϊϣ�ˬϡϟΎόϟ�ϝϭΣ�ΔϣΩΧ�έϳΑΧ�90�ϥϣ�έΛϛ�ϰϠϋ�ΩΎϣΗϋϻ�ϙϧϛϣϳ��Ύϳ˱ϣϟΎϋ�Δϋίϭϣϟϭ�ϯϭΗγϣϟ�ΔϳϟΎϋ
�ϥϭϛϳ�ΙϳΣΑ��ΔϳόΟέϣϟ�ΔϳϓέϐΟϟ�ΔϘρϧϣϟϭ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΔϧϳϛΎϣ�ίέρ�ϰϠϋ�ΩϣΗόϳ�ιΎΧ�ϡϋΩ

�ϥΎϛϣϹ�έΩϗ�˯ΩϷ�ϲϟΎϋϭ�˱ϻΎόϓ�ϲΟΎΗϧϹ�ϙρΎηϧ

.3�(�έΧϓ�ϲϋϭΩ ΔϳϓέΗΣ�ΕΎϣΩΧ



PRODUCT SITIES & 
SERVICE CENTERS

AGENCIES & 
SERVICE CENTERS

Organisation géographique ϲϓέϐΟϟ�ϡϳυϧΗϟ

La « production verticale » est notre vision spécialisée et philosophique d’organisation.
Nos centres d’excellence dans la conception et la fabrication d’étiqueteuses sont répartis dans le monde entier 
entre l’Italie, les États-Unis et le Brésil.

Vous pouvez compter sur huit sites de production hautement spécialisés dans le développement de certaines lignes 
de machines et de composants clés de l’étiquetage. Chaque pôle de production travaille de manière indépendante, 
tout en restant totalement intégré dans les processus de production du groupe, qui s’inspirent de la philosophie 
Smart & Lean.

Les sites de vente assurent une proximité territoriale avec les clients, avec un réseau mondial de profils de vente et 
assistance qualifiés présents partout où les clients travaillent.

�ΔϳϣϳυϧΗϟ�ΎϧΗϔγϠϓϭ�ΔλλΧΗϣϟ�ΎϧΗϳ΅έ�ϭϫ��ϱΩϭϣόϟ�ΝΎΗϧϹ�
�ϝϳίέΑϟϭ�ΔϳϛϳέϣϷ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟϭ�ΎϳϟΎρϳ·�ϥϳΑ�Ύϳ˱ϣϟΎϋ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�Εϻ�ϊϳϧλΗϭ�ϡϳϣλΗ�ϲϓ�ΎϧϳΩϟ�ίϳϣΗϟ�ίϛέϣ�ωίϭΗΗ
�Δϳγϳέϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭ�ΕΎϧϭϛϣϭ�Εϻ�ϥϣ�Δϧϳόϣ�ρϭρΧ�έϳϭρΗ�ϲϓ�ιλΧΗϟ�ΔϳϟΎϋ�ΝΎΗϧ·�ϊϗϭϣ�ΔϳϧΎϣΛ�ϰϠϋ�ΩΎϣΗϋϻ�ϙϧϛϣϳ

.6PDUW�	�/HDQ�ΔϔγϠϓ�ϥϣ�ΓΎΣϭΗγϣϟ�ΔϳϋΎϣΟϟ�ΝΎΗϧϹ�ΕΎϳϠϣϋ�ϲϓ�ϝϣΎϛ�ϝϛηΑ�ΎΟ˱ϣΩϧϣ�ϝυϳ�ΎϣϧϳΑ�ˬϝϘΗγϣ�ϝϛηΑ�ΝΎΗϧ·�ίϛέϣ�ϝϛ�ϝϣόϳ
�ϝϣόϳ�ϱΫϟ�ϥΎϛϣϟ�ϲϓ�ΓΩϭΟϭϣϟ�ΔϠϫ΅ϣϟ�ΕΎϣΩΧϟϭ�ΕΎόϳΑϣϟ�ωϭέϓ�ϥϣ�ΔϳϣϟΎϋ�ΔϛΑη�ϊϣ�ˬ˯ϼϣόϟ�ϥϣ�ϲϣϳϠϗϹ�ΏέϘϟ�ΔϳέΎΟΗϟ�ΏΗΎϛϣϟ�ϥϣοΗ

�˯ϼϣόϟ�Ϫϳϓ

P.E. LABELLERS dans le monde

ITALIE (MN)
Siège social | Sites de production | Services techniques
• P.E. Labellers
• PackLab
• Mondial
• CRM Engineering
• TRCG
• TMC

ÉTATS-UNIS
Bureaux | Sites de production | Services techniques
• P.E. Labellers – North America (Cincinnati - OH)
• P.E. Labellers – North America (Corona - CA)

BRÉSIL
Bureaux | Sites de production | Services techniques
• P.E. Labellers - Brazil (San Paolo -BR)

CHINE
Services techniques
• ProMach Performances Service (Shanghai – CHN)

WORLDWIDE
AGENCES | Services techniques  
• 76 agences avec services professionnels

ϡϟΎόϟ�ϲϓ�3�(��/$%(//(56

�ΎϓϭΗϧΎϣ��ΎϳϟΎρϳ·
Δϳϧϔϟ�ΕΎϣΩΧϟ�_�ΝΎΗϧϹ�ϊϗϭϣ�_�ΕέϘϣϟ

 •3�(��/DEHOOHUV
 •3DFN/DE
 •0RQGLDO
 •&50�(QJLQHHULQJ
 •75&*
 •70&

ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ
Δϳϧϔϟ�ΕΎϣΩΧϟ�_�ΝΎΗϧϹ�ϊϗϭϣ�_�ΏΗΎϛϣϟ

 •3�(��/DEHOOHUV�±�1RUWK�$PHULFD���&LQFLQQDWL���2+
 •3�(��/DEHOOHUV�±�1RUWK�$PHULFD���&RURQD���&$

ϝϳίέΑϟ
Δϳϧϔϟ�ΕΎϣΩΧϟ�_�ΝΎΗϧϹ�ϊϗϭϣ�_�ΏΗΎϛϣϟ

 •3�(��/DEHOOHUV���%UD]LO���6DQ�3DROR���%5

ϥϳλϟ
Δϳϧϔϟ�ΕΎϣΩΧϟ

 •3UR0DFK�3HUIRUPDQFHV�6HUYLFH�6KDQJKDL���&+1

ϡϟΎόϟ�ϝϭΣ
Δϳϧϔϟ�ΕΎϣΩΧϟ�_�ΕΎϛέηϟ

 •ΔϳϓέΗΣ�ΕΎϣΩΧ�ϊϣ�Δϛέη���



La Force de P.E.

L’histoire de notre réussite montre que pour nous, la priorité absolue est restée la même depuis 50 ans : VOUS.

Créée en 1974 à Mantoue (Italie), P.E. Labellers a su se développer au fil des années et se placer parmi les leaders du marché 
dans la conception et la production d’étiqueteuses automatiques. La force de P.E. réside dans sa capacité d’adapter les 
solutions d’étiquetage aux nouvelles exigences de production des entreprises et aux standards de qualité supérieurs 
imposés par le marché.

Le moteur est toujours le client, avec ses exigences de production à satisfaire, les vitesses à atteindre et les types 
d’étiquettes avec lesquels revêtir – et donner de la valeur – des produits différents par leur matériau, leurs caractéristiques 
et leurs dimensions.

Aujourd’hui, les machines P.E. Labellers répondent aux besoins 
de multiples secteurs : boissons/bières, produits alimentaires et 
laitiers, vins et spiritueux, hygiène et entretien ménager, chimie, 
produits pharmaceutiques, aliments pour animaux.

• 10 000 machines installées
dans le monde

• 8 sites de production

• 5 sites de vente

• 75 000 m! de surface
globalement couverte

• P.E. University Company
Academy

• 500 salariés dans le monde

• 450 étiqueteuses produites
chaque année

• 45 brevets internationaux

• 9 000 clients dans le monde

• 100 % production Made in
Italy

TU���˱ΎϣΎϋ�50�ΓΩϣϟ�ϲϫ�Ύϣϛ�ΕϠυ�ϯϭλϘϟ�ΎϧΗϳϭϟϭ�ϥ�ΎϧΣΎΟϧ�Δλϗ�ΎϧϣϠόΗ
�Εϻ�ΝΎΗϧ·ϭ�ϡϳϣλΗ�ϲϓ�ϕϭγϟ�Ωϭέ�ϥϳΑ�ΎϬγϔϧ�ϊοϭϭ�ϥϳϧγϟ�έϣ�ϰϠϋ�ϭϣϧϟ�ϥϣ�/DEHOOHUV�ΕϧϛϣΗ��3�(�ˬΎϳϟΎρϳ·���ΎϓϭΗϧΎϣ�ϲϓ������ϡΎϋ�Ε΄ηϧ
�ΓΩϭΟϟ�έϳϳΎόϣϭ�ΕΎϛέηϠϟ�ΓΩϳΩΟϟ�ΝΎΗϧϹ�ΕΎΟΎϳΗΣ�ϊϣ�ΕΎϘλϠϣϟ�ΕΎϧϳϛΎϣ�ϝϭϠΣ�ϑϳϳϛΗ�ϰϠϋ�ΓέΩϘϟ�ϲϓ��3�(�Γϭϗ�ϥϣϛΗ��ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷ�ΕΎϘλϠϣϟ

�ϕϭγϟ�ΎϬοέϔϳ�ϲΗϟ�ϰϠϋϷ

�ϥ�ΏΟϳ�ϲΗϟ�αΑϼϣϟ�ωϭϧϭ�ˬΎϬϳϠϋ�ϝϭλΣϟ�ΏΟϳ�ϲΗϟ�ΕΎϋέγϟϭ�ˬΎϬΑ�˯Ύϓϭϟ�ΏΟϳ�ϲΗϟ�ϪΑ�ΔλΎΧϟ�ΝΎΗϧϹ�ΕΎΑϠρΗϣ�ϊϣ�ˬϝϳϣόϟ�ϭϫ�Ύϣ˱�ΉΩ�ϕΎγϟ
�ϡΎΟΣϷϭ�ιΎλΧϟϭ�Ωϭϣϟ�ϲϓ�ϑϠΗΧΗ�ϲΗϟ�ΕΎΟΗϧϣϠϟ���Δϣϳϗ�˯Ύρϋ·�ϊϣ���ΎϬϳΩΗέϳ

�ΕΎΟΎϳΗΣ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭϟ�/DEHOOHUV��3�(�ΕΎϧϳϛΎϣ�ϲΑϠΗ�ϡϭϳϟ
�ˬϥΎΑϟϷ�ΕΎΟΗϧϣϭ�ΔϳΫϏϷϭ�ˬΓέϳΑϟϭ�ˬΕΎΑϭέηϣϟ��ΓΩΩόΗϣ�ΕΎϋΎρϗ
�Ωϭϣϟϭ�ˬΔϳϟίϧϣϟϭ�ΔϳλΧηϟ�ΔϳΎϧόϟϭ�ˬΔϳΣϭέϟ�ΕΎΑϭέηϣϟϭ�ΫϳΑϧϟϭ

�ΔϔϳϟϷ�ΕΎϧϭϳΣϟ�ΔϳΫϏϭ�ˬΔϳϭΩϷϭ�ˬΔϳΎϳϣϳϛϟ

 •ϡϟΎόϟ˯ΎΣϧ΄όϳϣΟϳϓΔΑϛέϣ˵�Δϟ10000
 •ΝΎΗϧ·�ϊϗϭϣ�8
 •ΔϳέΎΟΗ�ΏΗΎϛϣ�5
 •˱ ΎϳϣϟΎϋ�ΓΎρϐϣ�ργϟ�ϥϣ�ϊΑέϣ�έΗϣ�75000
 •ΔόϣΎΟϟ�Δϛέη�ΔϳϣϳΩΎϛ�P.E. 
 •�ϊοϭ�ΔϧϳϛΎϣ�450�ΝΎΗϧ·�ϡΗϳ���ϡϟΎόϟ�ϝϭΣ�ϑυϭϣ�500 

ϡΎϋ�ϝϛ�ΕΎϘλϠϣ
 •ΔϳϟϭΩ�ωέΗΧ�Γ˯έΑ�45 
 •ϡϟΎόϟ�ϝϭΣ�ϝϳϣϋ�9000
 •���̃�ΔΑγϧΑ�ΎϳϟΎρϳ·�ϲϓ�ϊϧλ

.3�(�Γϭϗ



P.E. LABELLERS S.p.A.
Via Industria 56
46047 Porto Mantovano (Italy)
Tel: +39 0376-389311
Email: PELabellers@ProMachBuilt.com

P.E. LABELLERS – North America
89 Partnership Way
Cincinnati, OH 45241 (USA)
Tel: +1 (513) 771-7374
Email: PENorthAmerica@ProMachBuilt.com

P.E. LABELLERS – Brazil
Strada Kaiko, , 11 - Maria Auxiliadora - Condomínio AFAM
CEP: 06843-195 - Embu das Artes - SP (Brazil) 
Tel: +55 11 3744-1430
Tel: +55 11 4788-1420
Email: PEBrazil@ProMachBuilt.com

PELabellers.com


