
Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

 Logiciel simple et convivial

 Design modulaire et peu  
 encombrant

 Conception d’étiquettes conforme  
 aux réglementations internationales

  Connectivité et traçabilité  
complètes des produits

Avantages

Le nouveau système automatique d’étiquetage de prix WPL-A contient 
un logiciel fiable allié aux technologies de pesage et d’impression les plus 
avancées, afin de répondre parfaitement aux exigences de traitement 
actuelles et à venir.

Système d’étiquetage de prix WPL-A : qualité des produits et sécurité  
alimentaire

Logiciel intuitif affichant les données de produc-
tion en temps réel et des visuels dynamiques des 
étiquettes en impression sur l’écran tactile intégré 
Windows 19”.

Traçabilité maximale par numéro de paquet, produit, 
lot, utilisateur et identifiant de machine. Connectivité 
ERP et module logiciel e-mark disponibles.

La conception intuitive d’étiquettes du WPL-A  
répond aux dernières exigences obligatoires  
en matière d’étiquetage. Adapté à toutes les  
configurations d’imprimante, sans logiciel tiers.

Technologie de pointe en matière de pesage et 
de compression sous pression offrant vitesses 
élevées et options innovantes pour un faible 
encombrement.

Système automatique d'étiquetage de prix 
WPL-A  
Étiquetage de prix flexible et ultraperformant

Contrôle du niveau 
de remplissage

Statistiques Contrôle statistique 
de processus

ClassificationPesage Étiquetage
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Le système automatique d'étiquetage de prix WPL-A est le nouveau standard entièrement automatisé qui 
permet de peser, tarifer, étiqueter et suivre votre ligne de produits tout en augmentant votre cadence et votre 
productivité. Il a été développé pour répondre aux directives et normes telles que MID et NTEP du NCWM. 
Fabriqué en Europe dans le respect des normes les plus strictes, le WPL-A offre une modularité, une connec-
tivité et une traçabilité maximales. Le système peut être configuré pour répondre aux besoins individuels, 
proposant la solution d’étiquetage automatique idéale, quelle que soit la situation.

Puissant et convivial

Structure de la machine

1 Écran tactile couleur HMI
2 Châssis du système de pesage
3 Capteur de pesage
4 Bande de pesage
5 Bande d’alimentation
6 Guides des paquets
7 Réglage de la hauteur du système  
 d’étiquetage
8 Système d’étiquetage et imprimante  
 supérieurs
9 Système d’étiquetage et imprimante  
    inférieurs
10 Châssis du système d’étiquetage
11 Pieds de réglage
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Système automatique d'étiquetage de prix WPL-A

Spécifications techniques

Créez votre propre système automatique d'étiquetage de prix parmi de nombreuses options et améliorations 
fonctionnelles.

Matériau Acier inoxydable, aluminium anodisé et plastique alimentaire 

Bande d’alimentation Marche/arrêt du déclenchement, moteur CC sans balai de 50 W
Amovible pour simplifier le nettoyage
IP65

Bande de pesage Servomoteur
Amovible pour simplifier le nettoyage
IP65

Guides des paquets Manuels (standard), manuels (centralisés)
Guide métallique à positionnement automatique en option
Guide de bande transporteuse à positionnement automatique avec mécanisme de centralisation à ressort en 
option

Capteurs de produits Adaptés à la détection des emballages opaques et transparents

Technologie de capteur de pesage Compensation électromagnétique des forces 
IP65

HMI PC industriel à écran tactile couleur 19” 
IP65

Alimentations Alimentation principale 220 V 50 Hz CA/120 V 60 Hz CA
Isolation secteur verrouillable standard du côté de l’armoire électrique
Alimentation en air 5 bars, air sec et propre

Plage de température de 
fonctionnement [°C]

0 °C à +40 °C

Structure du système de pesage

Configurations des bandes Bande d’alimentation 440 mm (longueur) x 300 mm (largeur) ; bande de pesage 400 mm (longueur) x 300 mm 
(largeur)
Bande d’alimentation 540 mm (longueur) x 300 mm (largeur) ; bande de pesage 500 mm (longueur) x 300 mm 
(largeur)
Autres configurations disponibles pour les applications spéciales 

Configurations de pesage 1,5 kg x 0,5 g (min. 20 g)
3 kg x 1 g (min. 20 g)
6 kg x 2 g (min. 40 g)
15 lb x 0,01 lb (min. 0,20 lb) (États-Unis)
Autres configurations disponibles pour les applications spéciales

Cadence standard [pcs/min] Bande de pesage de 400 mm → jusqu’à 125 pcs/min
Bande de pesage de 500 mm → jusqu’à 100 pcs/min
Autres configurations disponibles pour les applications spéciales
Vitesses selon l’application

Sens du transport De gauche à droite
De droite à gauche

Hauteur de travail [mm] De 850 mm à 950 mm (standard)
Pieds de réglage +/-50 mm
Autres configurations disponibles pour les applications spéciales

Interfaces de l’appareil Jusqu’à 4 systèmes d’impression et d’application d’étiquettes au format supérieur ou inférieur
Support de système d’étiquetage à flash multiple au format supérieur ou inférieur
Systèmes d’étiquetage latéral et à enroulement en option, y compris sur trois côtés et complet (paquets à bord 
étroit)
Jusqu’à 4 voies de diversion
Signaux externes de fonctionnement/activation du fonctionnement
Capacité de boucle d’arrêt d’urgence externe
Interface Nobac Ravenwood
Interface Flexiwrap SureService
Ethernet

Spécifications du module de pesage



Matériaux Acier inoxydable, aluminium anodisé et plastique alimentaire 

Bande Simple ou multiple
Moteurs CC sans balai de 50 W
300 mm de large

Sens du transport De gauche à droite
De droite à gauche

Hauteur de travail [mm] De 850 mm à 950 mm (standard)
Pieds de réglage +/-50 mm
Autres configurations disponibles pour les applications spéciales

Système d’étiquetage supérieur Dispositif de levage du système d’étiquetage supérieur
- Réglage manuel (standard)
- Réglage électrique (option)
- Positionnement automatique (option)
Dispositif transversal du système d’étiquetage supérieur
- Réglage manuel (standard)
- Positionnement automatique (option)
Dispositif de rotation du système d’étiquetage supérieur (systèmes d’étiquetage par soufflage uniquement)
- Réglage manuel (standard)

Système d’étiquetage inférieur Système d’étiquetage inférieur à montage latéral extérieur
- Réglage manuel

Structure du module de système d’étiquetage

LP500 blow (à soufflage) (système 
d’étiquetage supérieur)

Imprimante thermique directe
12 points/mm (300 dpi)
Largeur d’impression 105 mm
Vitesse d’impression jusqu’à 300 mm/s
Application d’étiquettes par système de soufflage avancé
Rouleau d’étiquettes, diamètre extérieur maximum de 300 mm, noyau 76 mm
Dimensions d’étiquettes : 
- Longueur de 35 à 110 mm ; largeur de 35 à 110 mm
Options d’application par soufflage XL disponibles pour permettre des étiquettes de grande taille pour les  
applications spéciales. 
IP20

LP500 vacuum belt (bande 
transporteuse sous vide) (système 
d’étiquetage inférieur)

Imprimante thermique directe
12 points/mm (300 dpi)
Largeur d’impression 105 mm
Vitesse d’impression jusqu’à 300 mm/s
Application d’étiquettes par système avancé de bande transporteuse sous vide
Rouleau d’étiquettes, diamètre extérieur maximum de 300 mm, noyau 76 mm
Dimensions d’étiquettes : 
- Longueur de 35 mm à 110 mm ; largeur de 35 mm à 110 mm
IP20

LPX500 blow (à soufflage) (système 
d’étiquetage supérieur)

Imprimante thermique directe et technologie d’étiquetage par transfert thermique
12 points/mm (300 dpi)
Largeur d’impression 105 mm
Vitesse d’impression jusqu’à 300 mm/s
Capacité d’économie de ruban
Application d’étiquettes par système avancé de bande transporteuse sous vide
Rouleau d’étiquettes, diamètre extérieur maximum de 300 mm, noyau 76 mm
Dimensions d’étiquettes :
- Longueur de 35 mm à 110 mm ; largeur de 35 mm à 110 mm
IP20

LPX500 vacuum belt (bande 
transporteuse sous vide) (système 
d’étiquetage inférieur)

Ruban à transfert thermique/imprimante thermique directe 12 points/mm (300 dpi)
Largeur d’impression 105 mm
Vitesse d’impression jusqu’à 300 mm/s 
Capacité d’économie de ruban
Application d’étiquettes par système avancé de bande transporteuse sous vide
Rouleau d’étiquettes, diamètre extérieur maximum de 300 mm, noyau 76 mm
Dimensions d’étiquettes :
- Longueur de 35 mm à 110 mm ; largeur de 35 mm à 110 mm
IP20

Spécifications du module du système d’impression et d’application d’étiquettes



LA400 blow (à soufflage) (système 
d’étiquetage supérieur)

Application d’étiquettes par système de soufflage avancé
Rouleau d’étiquettes, diamètre extérieur maximum de 300 mm, noyau 76 mm. 
Dimensions d’étiquettes : 
- Longueur de 25 mm à 110 mm ; largeur de 25 mm à 110 mm
Vitesse de bande réglable jusqu’à 50 m/min
IP20 

LA400 wipe (à glissement) (système 
d’étiquetage supérieur ou inférieur)

Application d’étiquettes par système de glissement
Rouleau d’étiquettes, diamètre extérieur maximum de 300 mm, noyau 76 mm. 
Dimensions d’étiquettes : 
- Longueur de 20 mm à 300 mm ; largeur de 20 mm à 120 mm
Vitesse de bande réglable jusqu’à 50 m/min
Système à glissement incliné sur l’applicateur supérieur en option
IP20

Spécifications du système d’étiquetage à flash (application uniquement)

Options matérielles Écran tactile pivotant
Lecteur de codes-barres portatif – pour sélection de la recherche de produits ou saisie des données
Contrôleur de codes-barres monté sur le système d’étiquetage
Contrôleur de correspondance de codes-barres monté sur le système d’étiquetage
Fonctionnement aléatoire, également pour le lecteur de codes-barres de paquets
Rejet/déviation :
- Options de rejet par jet d’air
- Options de rejet par poussoirs à vérin pneumatiques
- Autres options de rejet d’intégrité disponibles sur demande
Options de signalisation externe
Rejet du Code de pratique des règles d’entreprise contraignantes et des supermarchés, notamment couvercle en 
plastique, contrôleur de pression de l’air, bac plein et confirmation de rejet
Détecteur de métaux avec Code de pratique complet des règles d’entreprise contraignantes et des supermarchés  

Options matérielles

Options de mise en réseau - Suite Cortex du WPL-A : logiciel d’application réseau qui simplifie le contrôle centralisé de la recherche de 
produits, de la conception d’étiquettes et des bibliothèques de données sur plusieurs WPL-A sur le site d’un client. 
Modules en option de gestion des utilisateurs, collecte et création de rapports des données de production, et pour 
la surveillance en direct de la production et de l’état des équipements
- Interface de base de données SQL : application qui utilise l’interface du serveur de production afin de collecter 
les données de production des machines et d’alimenter la base de données serveur SQL Microsoft d’un client
- Protocole du serveur de commande : interface Ethernet qui permet aux systèmes externes de charger les 
recherches de produits, définir les données et contrôler la production sur l’équipement, et qui permet de surveiller 
l’état des machines
- Protocole d’interface du serveur de production : interface Ethernet qui permet aux systèmes externes d’interro-
ger les machines et de collecter les données historiques et de production en temps réel
- WPL-A observer : application logicielle qui permet une présentation entièrement personnalisable des données 
de fonctionnement en temps réel. Généralement utilisée pour présenter les écrans de surveillance des lignes dans 
la zone de production pour chaque ligne
- WPL-A reaper : outil d’entrée de gamme pour la collecte des données de production à partir d’une machine 
WPL-A connectée au format XML ou CSV pour analyse ultérieure
- Outils de diagnostic et d’assistance à distance

Modules Logiciel de pesage électronique eWeigh
Logiciel de dosage (boîte, totalisation de palettes et impression d’étiquettes)
Interface du détecteur de métaux avec recherche de produits
Recherche de produits à commutateur rapide
Logiciel de traitement aléatoire avec plusieurs recherches de produits, imprimantes et modèles d’étiquette.  
Décisions d’étiquetage basées sur le poids ou d’autres critères déterminants
Fonctionnement maître/esclave
Mise à jour programmée
Scripts d’événement 

Options logicielles



Interface Écran tactile bien lisible de 19” à commande via icônes
Recherche locale ou à distance de produits et création de modèles d’étiquettes
Données de traçabilité complètes du fonctionnement et des paquets
Prise en charge de l’image de fond
Images des étiquettes et produits à l’écran à des fins d’assurance qualité
Informations actuelles sur
- L’état de la machine
- La cadence
- Les totaux
- Les diagnostics
- La moyenne de lots en temps réel sur les produits de poids moyen
- Le nombre de paquets, boîtes, palettes et envois
Niveaux configurables d’accès des utilisateurs
Plusieurs langues disponibles, liées aux identifiants de connexion de chaque opérateur

Interface opérateur

Conception d’étiquettes Logiciel de conception d’étiquettes NEXUS intégré
Prise en charge de l’image de fond pour une mise en page aisée des étiquettes
Divers outils d’édition à l’écran
Prise en charge complète des polices TrueType Windows
Prise en charge de l’arabe/du chinois pour les machines configurées en anglais
Types de champs – texte, variables système, date/heure, images, symboles, texte HTML, texte enrichi, formules, 
codes-barres y compris GS1 DataBar, plage complète des symboles 1D et 2D
Capacité de panneau nutritionnel entièrement conforme aux exigences CE

Conception d’étiquettes

Homologation européenne MID
Homologation américaine NTEP du NCWM

Homologations métrologiques



Croquis techniques

Le croquis technique illustre le WPL-A avec imprimante supérieure et inférieure et configuration de droite à gauche. Toutes les mesures sont en mm. 
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Système automatique d'étiquetage de prix WPL-A

Description du produit

Un système de bande transporteuse multi-étages transporte les produits. Toutes les bandes du système 
fonctionnent à la même vitesse pour s’assurer que les produits sont transférés régulièrement du châssis du 
système de pesage au châssis du système d’étiquetage et dans le système du client. Le processus de pesage 
et d’étiquetage est réalisé dynamiquement et automatiquement sans intervention des opérateurs. Le prix est 
calculé automatiquement en fonction du poids et d’autres informations telles que le numéro de lot, la date 
d’expiration, le temps de cuisson, etc. Le système est compatible avec les systèmes d’étiquetage supérieur, 
inférieur, latéral et à enroulement.
Le châssis du système de pesage et le châssis du système d’étiquetage sont séparés pour offrir une structure 
modulaire hautement configurable qui peut être adaptée aux différentes applications des clients au moment 
de la construction ou après, en cas d’évolution des exigences.

Capteur de pesage
L’appareil de pesage est un capteur de pesage monolithique à compensation électromagnétique des forces. Il 
offre une précision optimale, des temps de stabilisation extrêmement courts et une stabilité à long terme dans 
un boîtier en acier inoxydable.

Système de transport
Une bande transporteuse est utilisée comme moyen de transport.
Le châssis de la bande est équipé d’un dispositif de tension de la bande transporteuse et d’un système de 
transport amovible à charnières. Cela permet de retirer/installer les bandes transporteuses et de les remplacer 
rapidement et sans outils. Les bandes des modules d’alimentation et du système d’étiquetage sont entraînées 
par des moteurs CC sans balai, et la bande de la balance utilise un servomoteur CC de précision. 

  La bande d’alimentation prend les produits de la machine en amont, utilise automatiquement la fonction 
marche/arrêt pour introduire l’espace correct entre les pièces pour le pesage (le cas échéant), avant de les 
transporter jusqu’à la bande de pesage.

  La bande de pesage prend les produits de la bande d’alimentation. À mesure que les produits se déplacent 
le long de la bande de pesage, ils sont pesés. Grâce à une technologie avancée de compression, l’image est 
envoyée à l’imprimante avec les informations sélectionnées par le client (prix, temps de cuisson, etc.).

  La bande de sortie prend les produits et les déplace sur le système d’étiquetage.

Systèmes d’étiquetage
L’étiquette est placée sur l’emballage par soufflage (supérieur), bande transporteuse sous vide (inférieur) ou 
glissement (étiquette flash), enroulement sur trois côtés ou enroulement complet avec interfaces Ravenwood 
(sans bordure) et Flexiwrap. L’étiquette peut être imprimée thermiquement ou par technologie de transfert de 
ruban. Les modèles et formats d’étiquettes sont intégrés et ne nécessitent aucun logiciel tiers supplémentaire 
(par ex. Clarisoft).

Électronique de commande
Le système repose sur un PC industriel doté d’un puissant système d’exploitation multitâche de 32 bits avec 
stockage de données sur un disque dur interne résistant. Le boîtier est en acier inoxydable poli. L’armoire de 
commande s’ouvre sur l’arrière à l’aide de verrous tourniquets pour faciliter la maintenance. L’isolation secteur 
verrouillable est montée sur le côté de l’armoire de commande.

Systèmes de rejet
Des jets d’air ou des poussoirs à vérin pneumatiques sont proposés en option pour le rejet/la déviation des 
emballages différents ou en dehors des tolérances de poids. Le code de pratique complet des règles d’entre-
prise contraignantes et des supermarchés est disponible.
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Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Minebea Intec UK Ltd. 
2670 Kings Court,  
The Crescent 
Birmingham Business Park,  
B37 7YE 
United Kingdom

Phone +44.121.779.3131

cs.uk@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Système automatique d'étiquetage de prix WPL-A

Alimentation et 
boissons


