
MACHINES À ÉTIQUETER

d’emballage. La ROQ Label A applique des étiquettes pré-imprimées entre les étapes de pliage.

Pour les clients qui doivent appliquer et imprimer des étiquettes selon leurs besoins, nous avons mis au point ROQ Label P & A et 

ROQ Label P & AR. Ces deux machines impriment et appliquent automatiquement les étiquettes sur les emballages. Ces dernières 

fonctionnent en synchronisation avec les machines d’emballage ROQ, de manière entièrement automatique, et sans intervention 

humaine.

ROQ Label P&A ROQ Label P&AR

longueur (mm / pouce) 1303 / 51.3” 1980 / 78”

hauteur (mm / pouce)  1444 / 56.8” 1175 / 46.3”

largeur (mm / pouce) 678 / 26.7” 670 / 26.4”

poids de la machine (kg / livres) 100 / 220.4 110 / 242.5

largeur x longueur maximale de l’étiquette 
(mm / pouce) 80x65 / 3.1”x2.55” or 100x65 / 4”x2.55”) 80x65 / 3.1”x2.55” or 100x65 / 4”x2.55”)

largeur x longueur maximale de l’étiquette 
(mm / pouce) en option 100x150 / 4”x5.9” –

diamètre maximal des rouleaux et des bobines rouleau jusqu’à Ø200 / 7,8” et 
rouleau de bobine Ø76 / 3”

rouleau jusqu’à Ø200 / 7,8” et 
rouleau de bobine Ø76 / 3” 

production maximale mm (pouce) - (pièces/h) Identique à ROQ Fold Identique à ROQ Fold

résolution des impressions 203 Dpi (300Dpi en option) 203 Dpi (300Dpi en option)

méthode d’impression Transfert thermique direct/transfert thermique Transfert thermique direct/transfert thermique

largeur maximale d’impression (mm / pouce)  104 / 4” 104 / 4”

épaisseur de l’étiquette 0.13mm – 0.17mm 0.13mm – 0.17mm

- alimentation électrique : 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N - 50Hz ou 60Hz

ROQ Label P&AR

Imprime les étiquettes et les 

applique sur le bas du vêtement. 

Se combine avec ROQ Pack, 

ROQ Fold et ROQ Bag.
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ROQ Label A

Applique l’étiquette de taille pendant le 

processus de pliage. Ne pas imprimer.  
Se combine avec ROQ Fold. Ce module  

est assemblé entre les positions 2 et 3 du 

ROQ FOLD. Après avoir plié les manches 

applique des étiquettes pré-imprimées qui 

se présentent sous la forme d’un rouleau. 

ROQ Label A

longueur (mm / pouce) 928 / 36.5”

hauteur (mm / pouce) 870 / 34.3”

largeur (mm / pouce) 870 / 34.3”

poids de la machine (kg / livres) 120 / 264.5

largeur maximale de l’étiquette (mm / pouce)

diamètre maximal du rouleau et de la bobine 
(mm / pouce) rouleau jusqu’à Ø300 / 11.8” et bobine  Ø76 / 3”

production maximale (pièces/h) Identique à ROQ Fold

ROQ Label P&A

Imprime l’étiquette et l’applique sur 

le haut du vêtement. Se combine 

avec ROQ Pack et ROQ Fold.

ROQ Label P&A imprime et 

applique une étiquette sur le 

vêtement. Le vêtement sort plié, 

emballé et l’étiquette est ensuite 

appliquée. Positionné à l’extrémité 

de la machine d’emballage, il 

processus uniforme. L’étiquetage 

apporte une valeur ajoutée au pliage 

et à l’emballage automatiques. 

Vous serez en mesure de fournir 

un service et une présentation 

complets.
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