
L’ APL 3800 a été conçu pour l’étiquetage de 
palets dans des environnements industriels de 
volume moyen et élevé.

Compact et de dimensions réduites, il a été 
développé pour une intégration facile dans les 
environnements de fin de ligne.

Contrôlé par un automate programmable 
(PLC), l’APL 3800 s’adapte facilement aux 
différents éléments et équipements de fin de 
ligne.

L’ APL 3800 est compatible avec tous les 
moteurs d’impression OEM du marché.

 

Facile à intégrer, l’APL 3800 offre une 
large capacité de connexion à tout système 
d’information ou d’automatisation, grâce au 
logiciel UBS LabMan qui permet la gestion et 
la connexion des données avec n’importe quel 
système ERP, MES, WMS ou SGBD.

L’ APL 3800 est conforme aux normes 
mondiales de codage et de traçabilité GS1 pour 
l’impression et la dépose d’étiquettes avec 
codes-barres GS1-128 sur palet et aux normes 
d’identification d’application (IA) recommandées 
par GS1 pour l’étiquetage des palets.

“Simple, puissant et 
économique.”
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APL 3800
Impression et dépose d’étiquettes

Configurable à 1 ou 2 étiquettes par palet.

Compact, avec des dimensions réduites et une 
grande capacité d’étiquetage.

Adaptable à toute fin de ligne.

Vérificateur / Testeur de code-barres (optionnel).

Connexions ERP, MES, WMS, SGBD, etc.

Code-barres GS1-128, recommandé par GS1 
international pour l’étiquetage des palets.

Vitesse jusqu’à 200 palets / heure sur les 2 côtés 
de la palet.

Changement de consommable facile et 
accessible.

Alerte faible consommable (optionnel).

Balise lumineuse et acoustique.
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Étiquetage, Codage et Marquage



Modèles

APL3800

1 étiquette

10 palets/min

APL3800

2 étiquettes

3 palets/min

www.ubscode.fr
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APL 3800

Étiquetage, Codage et Marquage

En raison de notre politique d’amélioration continue, nos spécifications de produits sont sujettes à changement sans préavis.

APL 3800 
Impression et dépose d’étiquettes 
Compact, avec des dimensions 
réduites et une grande capacité 
d’étiquetage.

Caractéristiques techniques

MOTEUR D’IMPRESSION ZEBRA, HONEYWELL, SATO..

RÉSOLUTION D’IMPRESSION
De 203 dpi à 300 dpi, en fonction du moteur et de la vitesse 
d’impression

ROULEAU D’ÉTIQUETTES Diamètre maximum : jusqu’à 300 mm / 11.8”

ROULEAU DE RUBAN Longueur maximale : jusqu’à 600 m

INTERFACE DE DONNÉES Ethernet, USB, Wifi, RS232 (En fonction du moteur d’impression)

AFFICHAGE Écran tactile 3,5” rétroéclairé

ALIMENTATION 110/240 VAC, 50 ou 60Hz

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT De 5ºC à 40ºC


