
Le Rollerpack marque automatiquement un texte, un code, une 
référence, un logo sur le côté (indifférement droit ou gauche), 
le dessus d’emballages en mouvement sur convoyeur, en sortie 
de machine de conditionnement, etc ...

Ce matériel est proposé en 2 versions, rotatif libre 
et rotatif indexé. 1 circonférence de marquage : 430 
mm, 3 hauteurs de marquage : 25, 50 et 100 mm.

Principe de fonctionnement
Le marqueur est fermement appliqué contre le carton. 
Le tambour de marquage est entraîné par l'objet et 
imprime en roulant sur celui-ci. Les caractères fixés par 
pression sur le tambour, sont encrés automatiquement 
avant chaque impression par un rouleau encreur couplé 
au tambour.
Le Rollerpack rotation libre réalise des marquages 
répétitifs à un pas égal à la circonférence de son tambour 
de marquage.
Le Rollerpack rotation indexé réalise un seul marquage 
par carton, ce marquage étant positionné toujours au 
même endroit. Un intervalle proportionnel à la vitesse 
de défilement est nécessaire entre chaque carton 
pour réinitialiser le tambour (retour au point zéro avant 
contact du prochain carton).

Le Rollerpack est fixé en rive droite ou gauche du 
convoyeur. Le tambour de marquage est monté 
au-dessus (cf. schéma A) ou au-dessous (cf. schéma B) 
pour réaliser des impression au ras du tapis (marquage 
de barquettes).

Caractères autoclips
Le message est composé en caractères autoclips 
(textes, logos ...). Il est facilement interchangeable, 
les caractères autoclips offrent une grande souplesse 
d'utilisation.

Encrage
Le Rollerpack est équipé d'un rouleau préencré Plastic-
Inks pour supports absorbants et peu absorbants ; une 
large gamme de qualité et de coloris est proposée.

Rollerpack 
Rotation indexée
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Caractéristiques techniques

Modèle
Format de 
marquage 

en mm
Nombre de cannelures Rouleau encreur correspondant

430-25 430 x 25 8 63,5 x 25,4 x 26

430-50 430 x 50 16 63,5 x 25,4 x 56

430-100 430 x 100 29 63,5 x 25,4 x 102

Les marqueurs Rollerpack sont également proposés en version scotcheuse (fixation par équerres) et en version 
rotation libre pour un marquage en continu.
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