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 Standard   Option  

Hermes+
L’Hermes+ a été développée pour l’impression et la pose 
automatique d’étiquettes dans des lignes de production. 

Hermes+ avec applicateur 4114                                                                  Hermes C avec applicateur 4136

SYSTÈMES D’IMPRESSION-POSE //  HERMES+, HERMES C

Systèmes d’impression-pose Hermes+, Hermes C

Système d’impression-pose Hermes+ 2 Hermes+ 4 Hermes+ 6 Hermes C 6L
Tête 
d’impression

Transfert thermique
Thermique direct - - -
Résolution  (dpi) 300 600 203 300 600 203 300 300
Vitesse d’impression  jusqu’à (mm/s) 150 100 250 100 200 125
Largeur d’impression  jusqu’à (mm) 54,2 57 104 108,4 105,6 168 162,6

Étiquettes Rouleau Ø extérieur  jusqu’à (mm) 305
Largeur   (mm) 4 - 58 10 - 114 50 - 174 46 - 176
Hauteur   (mm) 4 - 200 8 - 320 25 - 320 20 - 356

Ruban transfert Encrage intérieur ou extérieur
Longueur  jusqu’à (m) 500 450

Dimensions et 
poids 
imprimante

Hauteur x Profondeur x Largeur (mm) 207 x 538 x 518 260 x 538 x 518 320 x 538 x 518 320 x 550 x 630
Poids (kg) 15 16 20 30

Électronique Fréquence processeur  (MHz) 266
Mémoire fl ash  (Mo) 8
Mémoire vive (RAM)  (Mo) 64

Interfaces Parallèle centronics -
Série RS232C
USB pour connexion ordinateur
Ethernet 
USB maître
RS422 / RS485 -
E/S digitales
Applicateur
Balise d’alarme lumineuse
Arrêt d’urgence
Unité de traitement d’air

Hermes C
L’Hermes C imprime et pose des étiquettes en deux couleurs en une 
seule opération. Elle a été développée et optimisée spécialement 
pour les applications en conformité avec les directives SGH. 

Sortie vers la gauche Sortie vers la droite

 
Plus d’informations sur 
www.cab.de/fr/marquage/impression-pose

Stagiaire
Posétiq
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Applicateurs pour l’étiquetage de produits avec Hermes+

SYSTÈMES D’IMPRESSION-POSE //  APPLICATEURS HERMES+, HERMES C

Applicateurs pour l’étiquetage d’emballages avec Hermes+

Les étiquettes peuvent être posées sur tous les côtés du produit. 
Suivant le type d’applicateur, le produit peut être à l’arrêt ou en mouvement durant l’étiquetage.

Selon le type de semelle, le produit peut être au repos ou en mouvement. L’étiquetage peut se faire sur tous les côtés du produit.

3214
Applicateur
pivotant compact

4114/4116
Applicateur d’étiquettes
de petites tailles

4214 
Applicateur de pose 
orientable

4414 
Applicateur de précision
à positionnement ajustable

4712
Applicateur de 
pose en drapeau

4514
Applicateur de pose
sur face intérieure

4014/4016
Applicateur d’étiquettes 
standards

4614
Applicateur de souff lage
à distance variable

5114
Applicateur de pose 
en série au défi lement

6014
Applicateur
à projection

4126C / 4136C
Applicateurs 

Selon le type de semelle, le produit 
peut être au repos ou en mouvement. 
L’étiquetage peut se faire sur tous les côtés 
du produit.

Semelle de tamponnage

Permet de poser les étiquettes 
avec précision sur des surfaces 
planes.

Semelle de déroulement

Les étiquettes sont déroulées 
sur des surfaces planes durant 
le transport des produits.

Semelle de tamponnage sur ressorts

Permet de poser les étiquettes 
même sur des surfaces inclinées 
jusqu’à environ 8°.

Semelles pour applicateurs

5326C / 5426C
Applicateurs à déroulement par convoyage

Pour la pose sur des emballages ou 
produits en mouvement.

3014/3016
Applicateur
face avant 
ou arrière

5314/5316 et 5414/5416
Applicateur à déroulement
par convoyage

Applicateurs pour Hermes C


