
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LAB120 est une machine permettant la pose d’une étiquette sur tout type de  Compact Disc. 
La LAB120 accepte tous les types d’étiquettes, depuis l’étiquette en velin ordinaire, jusqu’à l’étiquette 
compatible jet d’encre en qualité photo à fort grammage. Avec ces étiquettes haut de gamme et une 
imprimante jet d’encre, les CD sont valorisés par une qualité d’impression exceptionnelle, bien supérieure 
à la qualité sérigraphie. L’impression sur étiquette plutôt que sur CD à surface imprimable supprime les 
problèmes de séchage de l’encre et la dégradation des couleurs dans le temps. 
Pour la version de base, l’opérateur pose le CD à étiqueter sur un plateau muni d’un guide de centrage, et 
l’étiquette se colle sur le CD en 1,5 seconde .    
La précision et la répétitivité de la pose est garantie inférieure à 0,2 mm.   
La LAB120 accepte les CD, CDR, DVD  standards de 120 mm, les CD de 80 mm ainsi que tous les CD 
type Business Card.    
En option, un bras automatique permet d’alimenter l’étiqueteuse en partant d’un spindle. Les CD étiquetés 
sont récupérés sur un autre spindle compatible avec notre machine de mise en pochette automatique 
MEP120. 
Les étiquettes transparentes sont acceptées à condition que le support ne soit pas totalement transparent. 

 
Spécifications techniques  
 
Alimentation : 100V à 240V auto ajustable  
Dimensions :   Largeur : 370mm 
                        Hauteur : 580mm 
                        Profondeur : 46 mm 
Poids net :       26kg 
Cadence :       Environ 2000 étiquettes à l’heure avec 
   bras d’alimentation  
Précision de pose : inférieur à 0,2mm 
 
 
Option 
 
FD120 : Bras d’alimentation automatique sur Spindle   

Spécifications de l’étiquette 
 
Etiquette en rouleau sur mandrin de 3 pouces (76mm) 
Diamètre du rouleau : 250mm maxi 
Diamètre étiquette extérieure : 117mm maxi 
Diamètre étiquette intérieure : 18mm mini 
Grammage : 80g à 200g par m  
Papier : Tous type (coloré ou transparent) 
  y compris papier glacé qualité photo 
Laize : 146mm maxi, 80mm mini (coloré ou transparent) 
Espace entre étiquette : 3mm mini  
 
Prix : 5 900,00 EURO HT 

 

Etiqueteuse automatique de CD « LAB120 » 
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