
Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

 Machine multifonction

 Conception hygiénique de pointe

  Options logicielles et  
matérielles variées

  Design modulaire

Avantages

Le nouveau système d’étiquetage de prix manuel est configuré pour 
répondre à vos exigences individuelles dans le respect des normes 
d’hygiène les plus strictes, et offre de nombreux modules logiciels destinés 
à l’étiquetage, au suivi de la ligne de production et bien plus encore.

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

Une seule et même machine exécute l’ensemble 
des opérations (poids moyen, poids variable, ERP/
traçabilité, recette, etc.)

Conception hygiénique présentant de très nom-
breuses possibilités de configuration, entièrement en 
acier inoxydable, pour un nettoyage minutieux sans 
emprisonnement de résidus alimentaires. Adapté à 
tous les domaines.

La solution complète adaptée à vos besoins grâce à ses 
équipements variés : logiciel de conception d’étiquettes 
BarTender®, ProRecipe XT®, système de production, 
imprimantes supplémentaires et balances de sol.

Son design modulaire permet un changement  
rapide des composants, pour des temps d’arrêt  
réduits au minimum.

Système d’étiquetage de prix WPL-S
Étiquetage de prix flexible et ultraperformant

Remplissage  
et dosage

Formulation Contrôle statistique  
de processus

StatistiquesPesage Étiquetage
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Le système d’étiquetage de prix WPL-S est la solution d’étiquetage idéale pour relever tout type de défi  
et se positionne également comme la nouvelle norme pour une multitude d’applications :
   Calcul de prix basés sur le poids
   Calcul de dates de péremption basées sur la nature du produit, l’emballage et le type de produit  
(frais ou surgelé)

   Calcul de temps de cuisson basés sur le produit, son calibre et son poids

Le système d’étiquetage de prix WPL-S possède de très nombreuses possibilités de configuration, vous  
donnant le choix parmi une vaste gamme de composants comprenant toute une diversité de tailles d’écran,  
imprimantes, balances, scanners, indicateurs et un infini de possibilités logicielles.

Hygiénique, polyvalent, fiable

Structure de la machine

1 Indicateur de pesage
2 Écran tactile couleur HMI
3 Châssis
4 Boîtier électrique scellé
5 Plateforme
6 Lecteur de codes-barres
7 Logement pour imprimante d’étiquettes
8 Pieds de réglage
9  Colonne centrale ouverte à conception hygiénique, 

pour les cycles d’étiquetage
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Système d’étiquetage de prix WPL-S 

Spécifications techniques

La colonne du système d’étiquetage de prix WPL-S a été développée dans le respect des exigences de 
conception hygiénique pour les applications de lavage. Conçue en acier inoxydable, sa structure ouverte  
permet d’éviter tout emprisonnement de résidus alimentaires, ainsi qu’un séchage rapide de la machine.
La plateforme du système d’étiquetage de prix WPL-S offre précision et polyvalence. Équipée d’une à quatre 
jauges de contrainte haute résolution (selon le modèle) et combinée aux indicateurs de pesage Combics®,  
elle garantit un fonctionnement durable et sans faille.

Options de colonne Indice de protection IP : IP54 à IP69K
-  Acier : acier inoxydable AISI 304 standard. acier inoxydable AISI 316 en option. Sablage ou électro-polissage en option.
-  Options d’imprimante : plateforme ou logement spécial. Deuxième imprimante avec logement possible, format  

standard ou large. Troisième imprimante séparée, fixation murale ou logement sur table
- Scanner : possibilités de montage variées, avec câblage ou sans fil
-  Plateforme : deuxième plateforme de sol pour produits en vrac ou balance à plateforme avec indicateur supplémentaire 

sur la même colonne
- Pieds : pieds de réglage standard. Roulettes en option.
- Indicateur de niveau : haut ou moyen

Options de plateforme Gammes premium et économique disponibles
Acier inoxydable AISI 304 standard. Acier inoxydable AISI 316 et acier galvanisé en option.
- 15 kg × 5 g – 320 × 240 mm
- 30 kg × 10 g – 400 × 300 mm – 500 × 400 mm
- 60 kg × 20 g – 500 × 400 mm – 650 × 500 mm*
L’ensemble des données ci-dessus se rapportent à 3 000 e LCE
L’ensemble des données ci-dessus sont disponibles en plage double 2 × 3 000 e avec NCE

* Châssis en acier peint

Pour plus d’options, voir la fiche technique Combics®

Options d’indicateurs  

de pesage

Gammes premium et économique disponibles.
Combics® 2, acier inoxydable IP69K comprenant RS232, Ethernet, TCP/IP, mémoire Alibi

Pour plus d’options, voir la fiche technique Combics®

Alimentation électrique Alimentation principale 220 V 50 Hz CA/120 V 60 Hz CA
Isolateur secteur verrouillable standard côté armoire électrique

Plage de température de 
fonctionnement [°C]

+5 °C à +40 °C

Structure du système de pesage

Deuxième plateforme de sol pour produits en vrac en option

Indicateur de pesage Combics® 2 Plateformes Combics® disponibles en plusieurs tailles



Options d’imprimante Honeywell

Honeywell PM42 Largeur d’étiquette max./min. 114/19 mm. 5 000 à 15 000 impressions par jour
Dimensions et résolution d’impression :
- Largeur : 203 dpi (108 mm), 300 dpi (106 mm), 406 dpi (104 mm)
- Longueur : 203 dpi (4,8 m), 406 dpi (1,2 m)
Conforme RoHS

Technologie : impression thermique directe

Environnement : températures de fonctionnement : 5-40 °C ; humidité de l’air : 20-80 %

Construction entièrement en métal, en fonte d’aluminium

Tête d’impression magnétique à montage rapide

Normes : FCC, CE, RoHS, S Mark, CB, RCM, KC, CRS, EAC, SASO, NRCS & SABS, NOM
Options : module de pré-décollage intégré avec enroulement du support siliconé, capteur de prise d’étiquettes (LTS), 
enrouleur interne, carte interface parallèle, massicot

Honeywell PM43c Largeur d’étiquette max./min. 114/19 mm

Dimensions et résolution d’impression :
- Largeur : 203 dpi (108 mm), 300 dpi (106 mm), 406 dpi (104 mm)
- Longueur : 203 dpi (4,8 m), 406 dpi (1,2 m)
Technologie : impression thermique directe et impression par transfert thermique

Environnement : températures de fonctionnement : 5-40 °C ; humidité de l’air : 20-80 %

Normes : FCC, UL, CSA, CCC, CE, RoHS, D Mark

Options : module de pré-décollage intégré avec enroulement du support siliconé, capteur de prise d’étiquettes (LTS), 
capteur de préfin de supports, dérouleur, RFID, UHF, rouleau de rubans et doublure rétractable, massicot, rouleau 
d’entrainement pour rouleau sans support siliconé

Honeywell PX6i/PX6ie Largeur d’étiquette max./min. 170/76 mm.
Dimensions et résolution d’impression :
- Largeur : 167,4 mm
- Longueur : 203 dpi (4 095 mm), 300 dpi (2 775 mm), 406 dpi (1 016 mm)
Technologie : impression thermique directe et impression par transfert thermique

Environnement : températures de fonctionnement 5-40 °C ; humidité de l’air 10-90 %

Entièrement en métal pour une exploitation en continu dans les environnements industriels difficiles

Normes : FCC, UL, CE, C-Tick

Options : RFID, module de pré-décollage intégré avec enroulement du support siliconé, capteur de prise d’étiquettes 
(LTS), mémoire Compact Flash (CF), massicot, capteur de préfin d’étiquettes, mécanisme de rembobinage d’étiquettes

Les imprimantes peuvent réaliser des impressions thermiques directes sur des supports thermosensibles 
spéciaux ou des impressions par transfert thermique sur des rubans spéciaux revêtus d’encre. Elles peuvent 
utiliser des rouleaux de rubans à transfert thermique, avec le côté revêtu d’encre orienté vers l’intérieur ou 
vers l’extérieur.
L’impression thermique est idéale pour les étiquettes utilisées dans des environnements contrôlés et pour 
des applications simples avec des produits de courte durée de vie, tandis que l’impression par transfert 
thermique possède une plus grande longévité et est moins vulnérable aux influences extérieures telles que  
le rayonnement solaire, les produits chimiques, l’abrasion et les environnements avec une forte humidité.  
Elle résiste également à des températures extrêmement élevées et peut être utilisée avec une vaste gamme 
de matériaux à surface imprimable.

Imprimante Honeywell 

Honeywell PM42 Honeywell PM43c Honeywell PX6ie



Lecteurs de codes-barres

PC industriel

Datalogic USB 5 V via USB, aucun bloc d’alimentation requis (connexion Buccaneer pour échange simple)
Datalogic RS232 Alimentation externe requise

Datalogic sans fil Comprend unité de base, câble et bloc d’alimentation
RS232 Alimentation électrique séparée

Options Support de scanner (montage sur surface plastique)

Clavier de langues occidentales

IPC Écran 10" Windows Pro – alimentation externe
17" S17 rapport largeur/hauteur standard (1 280x1 024) Windows Pro – bloc d’alimentation interne  
(IP69k à l’avant, IP67 à l’arrière, connecteurs Buccaneer, boîtier entièrement fermé en acier inoxydable)
22" S22 rapport largeur/hauteur large (1 920x1 080) Windows Pro – bloc d’alimentation interne  
(IP69K à l’avant, IP67 à l’arrière, connecteurs Buccaneer, boîtier entièrement fermé en acier inoxydable)

Possibilités de montage Support VESA intégral OCM

Montage sur bureau VESA S17 & S22

Montage mural VESA S17 & S22

Lecteur de codes-barres

PC industriel, avant PC industriel, arrière



Croquis techniques

Système d’étiquetage de prix WPL-S 

Toutes les dimensions sont en mm

Tous les schémas  
sur cette illustration 

constituent uniquement 
un exemple de configu-
ration. Les dimensions 
peuvent varier selon  

les exigences  
du client. 



Logiciel
Étiquetage

Conception d’étiquettes BarTender®, licence pour 2 imprimantes

Étiquetage de prix Module d’étiquetage de prix

Rapports Concepteur de rapports open source Seal report designer

Options Logiciel d’étiquetage
Nucleus link et pack migration
Interface Emydex
Logiciel ProRecipe XT® 

ERP / traçabilité / systèmes de production

Composants du système 
montés en usine

Répartition dynamique (système de traçabilité de base)
Traitement des commande d’achats (POP – Purchase Order Processing)
Découpe par lots
Contrôle des stocks
Traitement des commandes clients (SOP – Sales Order Processing)
Expédition de facturation et inscription aux comptes
Acheminement et attestation de livraison

Minebea Intec Logiciel de contrôle statistique de processus (voir la fiche technique SPC@Enterprise)

Autres

Système d’exploitation Logiciel basé sur Windows

Importation de produits Possibilité d’importation automatique depuis une base de données SQL

Protocoles de communication Ethernet
OPC-UA

Langues Multilingue – sur demande

Électronique
 Boîtier électrique entièrement scellé dédié

Commutateur monté sur rail DIN 10/100 standard
Commutateur monté sur rail DIN 10/100/1000 en option
Terminaison de câbles de bout en bout, aucune jonction ni dérivation
Câbles réseau et d’alimentation prémoulés fabriqués en usine
Presse-étoupes pour tous les câbles pour empêcher la pénétration d’eau
Passages de câbles ouverts pour diriger eau, humidité et résidus au sol
Crochets en queue de cochon pour maintenir les câbles en place

Boîtier électrique entièrement scellé

Presse-étoupe

Passages de câbles ouverts

Crochets en queue de cochon



Homologations et certificats
 3 000 e et 2x3 000 e (BCE, NCE) agréés en usine.

Mémoire alibi 130 000 entrées
Tableau des poids et mesures, logiciel SQL
Traçabilité complète des transactions et piste d’audit

Service après-vente et garantie
Assistance locale Les clients ont le choix parmi une vaste gamme de niveaux de service, adaptés à leurs besoins spécifiques.  

Merci de contacter votre représentant Minebea Intec local.

Rev. 11/2020

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.

Alimentation  
et boissons


