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Distributeur d’étiquettes Alpha Compact 
Le système « Alpha Compact » permet de poser des étiquettes 
pré-imprimées rapidement et avec précision sur des produits 
et des emballages avec différents applicateurs.

Avec sa commande intégrée, l’Alpha Compact prend peu de 
place et offre une utilisation optimale. Différents paramètres 
d’étiquetage et fonctions (démarrage et arrêt, avance 
d’étiquettes simples, régulation de la vitesse et calibrage 
des capteurs) sont enregistrables dans l’Alpha Compact 
avec un ordinateur standard et l’interface USB. Les données 
et les informations peuvent être facilement et rapidement 
sauvegardées. Des paramètres liés au distributeur peuvent 

être aussi transmis sur d’autres systèmes « Alpha Compact 
», ce qui permet d’automatiser le passage de travaux 
d’étiquetages reliés à la commande de l’appareil. 
L’appareil peut être aussi relié sans support à des commandes 
intégrées.
L’utilisateur a accès aux paramètres et aux tâches enregistrés 
dans une grande mémoire interne. Il peut aussi les modifier et 
les utiliser pour différents travaux d’étiquetage. Une deuxième 
commande sous format miniature offre un étiquetage 1:1 
et est à l’image du périphérique d’entrée éprouvé de la 
célèbre série Alpha (deux boutons rotatifs et quatre boutons 
pression). 

Caractéristiques de l’Alpha Compact
 Concept modulaire
 Commande intégrée dans le carter
 Interface-utilisateur modulaire (panneau de commande, écran, paramétrage PC)
 Interface USB permettant le chargement et le téléchargement de la configuration du distributeur
 Encodeur de 0 à 50 mètres par minute avec adaptation de la vitesse en continu

Dérouleur d‘étiquettes
Version 180°

Dérouleur d‘étiquettes
Version 90°

Dérouleur d‘étiquettes
standard

Platine de distribution 
d‘étiquettes KH 400

Platine de distribution 
d‘étiquettes HS 100

Platine de distribution 
d‘étiquettes TBM 50

Détection des étiquettes

Lame de décollement des 
étiquettes Wipe-On

Alpha Compact 
Montage sur la gauche

La variété grâce à une 
conception modulaire

 Multifonctions:
Alpha Compact avec imprimante 
jet d’encre Markoprint X1JET HP 
pour impressions de texte person-
nalisées ¬(dates de péremption, 
heure, numéros en série, etc.) 
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Distributeur d’étiquettes Alpha Compact Plus
Le distributeur d’étiquettes Alpha Compact Plus présente un nouveau design. Encore plus performant, ce modèle affiche des 
cadences plus élevées et une utilisation encore plus simple. Un servomoteur particulièrement puissant offre un étiquetage très 
précis. Un ordinateur standard et l’interface Ethernet de l’Alpha Compact Plus permettent de saisir et d’enregistrer différents 
paramètres d’étiquetage.
La navigation dans le menu est particulièrement simple. Les petits pictogrammes aident par exemple l’utilisateur.

Caractéristiques de l’Alpha Compact Plus
 Régulation en continu de l’encodeur (jusqu’à 100 mètres par minute)
 Pics d‘étiquetage jusqu’à 1100 étiquettes par minute
 Grande précision dans la position des étiquettes distribuées (+/- 0,3 mm)
 Servomoteur haute-puissance
 Fonction « Zero-Down-Time » intégrée lors de l’utilisation d’un système redondant
 Système configurable pour une intégration simple dans la production 
 Temps de préparation raccourcis lors du changement de format des étiquettes
 Interface Ethernet (connecteur industriel M12) permettant de charger et de télécharger la configuration du distributeur
 Identification automatique des étiquettes manquantes (fonction « skip »)
 Positionnement précis des étiquettes en fonction du parcours
 Commande de l‘étiqueteuse protégée et montée dans un carter solide

Exemples pratiques

Branche:   Confiserie 

Utilisation   Étiquetage de barres de  
 chocolat 

Branche:  Laiterie 

Utilisation:  Étiquetage de pots de  
 yaourt

Branche:  Articles d’hygiène

Utilisation:  Étiquetage de rouleaux de  
 papier toilette

Branche:  Alimentation

Utilisation:  Étiquetage de pizzas conditionnées

Branche:  Impression et papier

Utilisation:  Étiquetage de supports imprimés

Branche:  Chimie

Utilisation:  Signalisation de substances dangereuses

Branche:  Travail du bois / Industrie du meuble 

Utilisation:  Étiquetage de parties de meuble 
 (plaquettes en liège)

Alpha Compact Plus
Position couchée,   
montage sur la droite
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Solutions adaptées au client
Les systèmes de distribution d’étiquettes Alpha peu vent s’utiliser de manière variée 

dans un ensemble modulaire. Notre service de dével oppement élabore les solutions 

adaptées au client qui seront utilisées dans de nom breuses branches et dans les 

conditions les plus diverses. Profitez de notre savoir  -faire!

Alpha Print Plus 

Étiquetage allant jusqu’à 500 cycles par minute. 

Un module d’impression intégré permet d’effectuer 

des impressions personnalisées sur des étiquettes 

imprimées et vierges. Les étiquettes distribuées 

sont positionnées avec une précision de +/- 0,3 mm.

Alpha Compact Tamp-
Blow Mini
Les espaces disponibles du 

système d’emballage exigent 
une déviation de 90° du 
développé (jusqu’à la platine 

de distribution). Avec cette 

position, les rouleaux d’éti-

quettes peuvent se changer 

rapidement et sans problème.
Alpha Compact Tamp-On
Grâce à la mousse posée sur la platine de 

distribution, la forme des étiquettes distribuées 

s’adapte parfaitement au produit. Les produits de 
formes complexes bénéficient donc d’un étiquetage 
très précis.Tamper Evident Labeler

Intégration d’un distributeur compact pour pose d’éti-
quettes d’inviolabilité dans une installation pharma-
ceutique complète. Le distributeur d’étiquettes garantit 
une marque de sécurité unique permettant de tracer le 
produit avec une base de données, ainsi qu’un scellage 
inviolable équipant n’importe quel emballage 
(conformément à la directive UE 2011/62/UE).

Alpha Compact TK
Avec des températures ambiantes de - 
28 °C, l’Alpha fonctionne avec fiabilité. 

Tous les composants ont été adaptés 

à l’environnement spécifique de la 

production. Des étiquettes de couleurs 

différentes sont mises au choix sur le 

produit correspondant. La platine de 
distribution extra-longue en carbone 

compense les différentes hauteurs des 

produits. La machine étiquette un car-

ton par seconde.

Alpha High Speed
Le distributeur d’étiquettes Alpha est équipé de trois systèmes 

d’entraînement asservis et affiche de très grandes performances 

(jusqu’à 1 400 cycles par minute). Les rouleaux d’étiquettes 

de 500 mm de diamètre réduisent considérablement les temps 

de préparation.
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Weber Marking Systems France S.A.S.: 
15 impasse Didier Daurat · F-31405 Toulouse cedex 4
Téléphone: +33(0)5 62 47 27 37 · Fax: +33(0)5 62 47 16 26
weber@webermarking. fr · www.webermarking. fr


