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Etiquetage
Weber Marking Systems vous offre la solution d’étiquetage correcte pour 
répondre à toutes les exigences d’application imaginables. Les solutions 
couvrent une multitude de dimensions et de formes – pour des contenants 
carrés, ronds et ovales, sur des surfaces critiques, telles que des sacs 
remplis, du bois, du plastique ou même des surfaces d’acier, pour des 
produits exigeants pour des raisons d’hygiène l’absence de contact ou des 
étiquettes RFID.

C’est possible grâce à la construction modulaire intelligente, comprenant 
un module de distribution et d’impression, un enrouleur et un dérouleur 
d’étiquettes, puis de nombreux applicateurs. Les étiquettes fabriquées 
par ces systèmes sont en conformité avec les exigences européennes. 
Ils offrent une haute qualité d’impression, une lisibilité et une vitesse 
atteignant jusqu’à 240 étiquettes individuelles par minute.

Tous nos systèmes sont évolutifs en RFID avec un éventail de solutions 
intégrées disponibles.

•	 Design	modulaire

•	 Large	éventail	de	surfaces	
d’étiquetage et de dimensions 
de produits

•	 Application	multi-orientation	
 – dessus, côté, devant, 

dessous

•	 Impression	et	application	
d’étiquettes sans contact

•	 Solutions	d’étiquetage	de		
palettes GS1

•	 Interface	de	données	vers	TED	
externe

Systèmes d’impression et d’application d’étiquettes
Séries	LEGI-AIR

• pour un étiquetage de précision des contenants dans la production et la 
logistique

• formats d’étiquette de 10 x 50 mm jusqu’à 180 x 500 mm

• jusqu’à 240 étiquettes par minute

• application fiable sans contact, également sur surfaces bombées
• design modulaire pour des solutions industrielles

• carters de protection pour résister dans des environnements extrêmes

Applicateur	logistique
• étiquetage de cartons de différentes hauteurs jusqu’à 600 mm

• jusqu’à 60 étiquettes par minute en mode haut débit, ou stationnaire.

• moins d’interruptions de production grâce à de larges enrouleurs et 
dérouleurs

•	 fiabilité	d’étiquetage	maximale	grâce	à	des	lecteurs	de	codes-barres	
intégrés

Applicateur	de	palette
• impression et application d‘étiquettes sur les palettes

•	 positionnement	d’étiquettes	précis	sur	format	A5	ou	A6

• étiquetage sur 2 faces, 3 faces en option

• jusqu’à 7 palettes par minute

• étiquetage selon GS1

Distributeur d’étiquettes
Séries	ALPHA

• étiquettes jusqu’à une largeur de 350 mm

• jusqu’à 600 étiquettes par minute

• application fiable sans contact, également sur surfaces critiques
• Le design solide et éprouvé dans l’industrie garantit une fiabilité  

maximale.

• de nombreux applicateurs spéciaux pour des solutions d’étiquetage 
spécifiques au produit

Solutions d’étiquetage cylindrique
• étiquetage de produits ronds, carrés et coniques
• brochures, étiquettes de bijouterie et étiquettes primaires
• dimensions de 7 x 8 mm jusqu’à 300 x 1000 mm
• La construction modulaire garantit une configuration optimale pour 

toute application d’étiquetage.
• haute précision d’étiquetage pendant de longs cycles de production

Solutions d’étiquetage/de codage sur mesure
• étiquetage et codage à encre en une opération grâce à nos produits 

d’étiquetage et de codage combinés

• solutions de haute vitesse et de haute qualité

• solutions de codage économiques pour étiquettes imprimées avec des 
informations variables

• Codage supplémentaire, rapide et bien lisible
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RFID
La RFID est le processus révolutionnaire du domaine de l’étiquetage.
De nombreux systèmes d’étiquetage de Weber sont de nos jours compatibles 
RFID.

Un transpondeur – une carte à puce radio – peut par exemple stocker le 
numéro	de	série	du	produit	et	le	code	EPC	(electronic	product	code)	et	les	
transmettre à un lecteur, sans contact visuel. Une telle identification du 
produit sans contact permet de réaliser des applications avec d’importantes 
économies en production et logistique.

•	 Slap	&	ship	portable

•	 Slap	&	ship	mobile

•	 Impression,			 	
codage	&	application

•	 Impression,	codage	&	appli-
cation du flag tag

•	 Imprimante	de	bureau

Slap	&	ship	portable
•	 lecteur manuel portable « Scandy »
•	 lire	le	code-barres,	créer	le	code	EPC	et	le	mémoriser	sur	la	puce	RFID,		

vérifier le smartlabel

Slap	&	ship	mobile
•	 imprimante de bureau RFID à pile pour un usage mobile sur trolley
•	 lire	le	code-barres,	créer	le	code	EPC	et	le	mémoriser	sur	la	puce	RFID,		

vérifier le smartlabel
•	 rejet	manuel	d’étiquettes	incorrectes	(fonction	de	rejet	de	mauvaises		

étiquettes)

Impression,	codage	&	application
•	 design modulaire comprenant un module de distribution, un module 

d’impression RFID et un enrouleur et dérouleur d’étiquettes, pour des  
solutions polyvalentes

•	 lire	le	code-barres,	créer	le	code	EPC	et	le	mémoriser	sur	la	puce	RFID,		
vérifier le smartlabel

• fonction de rejet de mauvaises étiquettes

Impression,	codage	&	application	du	flag	tag
•	 design modulaire comprenant un module de distribution, un module 

d’impression RFID et un enrouleur et dérouleur d’étiquettes
•	 lire	le	code-barres,	créer	le	code	EPC,	le	mémoriser	et	l’imprimer	sur	la	puce	

RFID, vérifier le smartlabel
• tête de distribution du flag tag
• fonction de rejet de mauvaises étiquettes

Imprimante de bureau
 4 catégories:
•	 imprimante industrielle solide dans un carter métallique
• imprimante d’étiquettes de milieu de gamme dans un carter   

plastique/métallique
• imprimante de poste de travail à bas coût dans un carter plastique
• imprimante RFID

Etiquettes
•	 production interne basée sur 12 machines d’impression   

jusqu’à 8 couleurs
• 2 500 outils pour différents formats
• plus de 1 000 types d’étiquettes différents
• de l’étiquetage simple aux solutions spéciales

Films
•	 30 qualités différentes
• largeurs et longueurs en option pour 50 rouleaux ou plus
• fournis en qualité standard et premium M et pour toutes les  

exigences de haute vitesse

Encres
•	 toutes les encres adaptées aux imprimantes respectives
• encres spéciales, par exemple l‘encre pour l‘emballage d‘aliments   

ou l‘encre de sécurité

Etiquettes, films, encres
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Imprimantes à jet d’encre
Markoprint de Weber Marking Systems offre un codage clair et lisible sur une 
multitude de matières, telles que le bois, le carton compact et ondulé. Grâce 
à des encres spéciales, le codage est également possible sur le métal, l’alu-
minium, le plastique et la céramique. Une identification directe sans contact 
est appliquée par l’intermédiaire des codeurs à jet d’encre et des codeurs 
piézo-électriques	à	haute	résolution.	Selon	le	type,	des	hauteurs	d’impression	
jusqu’à 800 mm, des vitesses jusqu’à 7,8 m/seconde et des hautes résolutions 
jusqu’à 600dpi sont disponibles. Des connexions externes pour ordinateur et 
des systèmes d’exploitation Windows augmentent le confort d’utilisation. Grâce 
aux différentes unités de contrôle de la gamme de produits Markoprint, il est 
possible de contrôler de manière centralisée trois technologies d’impression.

Imprimante à jet d’encre thermique
•	 Aucune	maintenance
• Manipulation entièrement propre grâce à la technologie de cartouches  

HP	et	LX
•	 Hauteurs	d’impression	jusqu’à	100	mm	et	mise	en	page	totalement	libre
• Vitesses de codage jusqu’à 468 m par minute
• Résolution brillante jusqu’à 600 dpi
• Technologie à cartouche d’encre unique testée et éprouvée dans des millions 

d’applications
• Bas coûts d’exploitation
• Intégration facile dans tout environnement de production
• Compatible avec les bases de données et les réseaux
•	 Représentation	des	codes-barres,	logos,	compteurs

Imprimante	à	jet	d’encre	piézo-électrique
•	 MX,	idéal	pour	des	surfaces	absorbantes,	semi-	ou	non	absorbantes
•	 Représentation	des	codes-barres,	logos,	compteurs,	dates	d’expiration	et	

contrôles automatiques de l’heure/de la date
• Compatible avec les bases de données et les réseaux
• Bonne conception, interface d’utilisateur facile à utiliser
•	 Capacité	multi-têtes
•	 Hauteurs	d’impression	jusqu’à	800	mm

BLUHMWARELogiciel

Bluhmware Control
Système central de contrôle du procédé
directement à la ligne de production

Bluhmware Cockpit
Surveillance de l’ensemble

de la production

ligne de production 1

ligne de production 3

ligne de production 2

serveur 
web

gestion de 
l’usine

maintenance

contrôle de la 
production

gestion des 
opérations

Bluhmware Cockpit en bref
• Représentation graphique des systèmes et visualisation 

des systèmes existants

•	 Assurance-qualité	et	contrôle	de	la	productivité

• Statistiques et prévisions

• Moins de déchets grâce au contrôle de la pression

• Détection et suppression plus rapide des erreurs

• Centre d’appel de support technique en cas de pannes

• Surveillance en direct de tous les processus via webcam

• Capteurs de contrôle d’impression intégrés

• Surveillance de toutes les données techniques, p. ex. 

contrôle des stocks des consommables, contrôle de 

maintenance etc.

• Système d’avertissement précoce : en cas d’évènement 

prédéfini	par	e-mail,	SMS,	tablet	ou	smartphone

•	 Plus	d’améliorations	et	d’applications	aux	systèmes	ERP

 Bluhmware Control en bref
• Gestion fiable des processus d’exploitation

• Communication critique dans le temps avec tous les 

composants nécessaires

•	 Préparation	et	diffusion	de	données	en	temps	réel

• Détermination d’impression dynamique

• Visualisation pour l’opérateur

• Fonctions opérationnelles d’urgence

• Identification, vérification et analyse de processus

• Gestion des numéros de série, p. ex. NVE, MhD etc.

•	 Permet	un	fonctionnement	IT	en	autonomie	en	cas	de	

panne électrique

• Maintien de la gestion du layout

•	 Echange	de	signaux	(données)	avec	les	spécifications	

technologiques du client, le calendrier, les lecteurs 

(PLC)	etc.
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Services et support

Bien placé sur le marché

Avec	des	effectifs	de	plus	de	400	personnes,	le	groupe	BluhmWeber	assure	sa	présence	directe	sur	le	

marché européen – 90 consultants système et techniciens de service proposent aux clients un support 

quotidien – 24 centres de service, chacun avec leur propre magasin de pièces détachés, garantissent 

une disponibilité permanente.

Il suffit de nous appeler!

Contrats de maintenance

Nos contrats de maintenance augmentent la durée de vie et de disponibilité de vos systèmes en 

prévenant les arrêts de production.

Le contrat inclut une maintenance professionnelle régulière, garantit un service rapide et offre des 

avantages de coût en termes de fourniture de pièces de rechange et de prêt d’équipements.

Centre d’appel

Nous proposons un service de support direct et, le cas échéant, de vous envoyer nos techniciens de 

service dans les meilleurs délais. Les éventuels arrêts sont ainsi réduits au minimum.

Formation/formation système

Les formations individuelles vous préparent à une utilisation optimale des systèmes d’étiquetage. 

Tous les aspects pertinents sont directement expliqués sur le système en question. Nous proposons 

des formations d’initiation et de perfectionnement pour les opérateurs de système et le personnel 

technique.

• Agences
• Production
• Partenaires de  
 distribution

Clairement sur le chemin du succès : le groupe BluhmWeber est né à la création de l’entreprise d’Eckhard Bluhm 

en	1968.	Ce	groupe	comprend	plusieurs	agences	européennes.	Le	groupe	lui-même	s’est	formé	en	1980	par	une	

joint	venture	comprenant	Bluhm	et	Weber	Systems	Inc.,	une	société	basée	aux	Etats-Unis	avec	une	excellente	

position sur le marché dans le domaine de l’étiquetage.

Le leadership au niveau de la technique autant que sur le marché étaient d’emblée des priorités. Les premières 

imprimantes d’étiquettes électroniques pour marquage variable en 1978 et le lancement d’un label de production 

propre l’année suivante viennent jalonner ce succès.

La première version du logiciel LEGITRONIC® a été introduite en 1982 et l‘entrée sur le marché du jet d‘encre 

se fait en 1983. En 1987, on assiste à l‘introduction des premières imprimantes d‘étiquettes thermiques et à 

transfert thermique. Le groupe BluhmWeber a fait preuve d’une croissance globale en hausse depuis les années 

90.	Parmi	les	jalons	techniques,	on	compte	le	premier	applicateur	de	palette	breveté,	le	TB2A	en	1996,	et	notre	

entrée dans la technologie RFID en 2004.

Avec	nos	effectifs	de	plus	de	400	personnes,	le	groupe	BluhmWeber	s’assure	une	présence	directe	sur	le	marché	

européen.

Présence	globale
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Weber Marking Systems SAS France: 
ZI de Montaudran · 15, impasse Didier Daurat · BP 44419 · 31405 Toulouse Cedex 4
Tél.: 0033 (0)562 47 2737 · Fax: 0033 (0)562 47 1626
weber@webermarking.fr · www.webermarking.fr


