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Ninon Konic
Machine d’étiquetage pour étiquettes adhésives

AUTOMATIQUE

La Ninon Konic permet de déposer jusqu’à 3 étiquettes sur tous vos produits 
coniques (pots, bouteilles, bidons, seaux) avec des cadences pouvant atteindre 

jusqu’à 40 produits/minute. Elle s’adapte aux différents formats de produits
de manière simple et efficace, sans nécessiter de changement de matériel.

POINTS FORTS

QUALITÉ D’ÉTIQUETAGE SUR TOUS LES DEGRÉS DE CONICITÉ+

INCLINAISON DES POSTES DE POSE D’ÉTIQUETTES+

MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)+

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

Réglage électrique de la 
hauteur d’étiquetage

Inclinaison du poste d’étiquetage 
par dispositif de réglage selon
3 axes (avec indicateur de position)

Gestion par écran
tactile intuitif

Convoyeur en aluminium
anodisé ou inox

Table d’accumulation des 
produits Ø700 mm (en option)



SCHÉMA & STRUCTURE

CONTENANTS & ÉTIQUETTES

BOBINE D’ÉTIQUETTES

3 Jusqu’à 2 postes d’étiquetage 
coniques
+1 poste supérieur de pose 
d’étiquette

Cadence d’étiquetage
jusqu’à 40 produits/minute 40

prod/min

Sens d’enroulement : extérieur gauche
Dimensions des bobines standards* :
A : Diamètre mandrin = 75 mm
B : Diamètre max. bobine = 320 mm
C : Hauteur d’étiquetage max. = 155 mm
D : Échenillage = 3-5 mm
*pour autres dimensions nous contacter

CONIQUE

CARACTÉRISTIQUES
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www.cdafrance.com
6 rue de l’artisanat - ZI de plaisance - 11100 Narbonne

Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - E-mail : contact@cdafrance.com

CDA USA

CDA FRANCE

CDA ALLEMAGNE

Présence de CDA dans le monde

Filiales

Revendeurs - Distributeurs

Maison mère
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