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Labelling the Future

Les 30 ans d’expérience de ses fondateurs, un vaste réseau commercial
international, un service ponctuel d’assistance avant et après la vente
associés à une flexibilité opérationnelle sans égal. Voici MAKRO.
The thirty years of experience of its founders, a dense international sales
network, a prompt before and after-sales assistance service, an unrivaled
operational flexibility. This is MAKRO.

Aujourd’hui Makro, grâce au développement d’un vaste réseau d’agences,
de représentants et de filiales directes, est proche des entreprises clientes,
tant en Europe qu’outre-Atlantique, et elle est donc capable de garantir une
assistance technique et une fourniture de pièces de rechange rapides dans
le monde entier.
Today Makro, thanks to the development of a widespread network of agencies,
representatives and direct branches, is close to client companies both in Europe
and overseas and is therefore able to guarantee quick technical assistance
and supply of spare parts all over the world.
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SECTEURS

SECTORS
VIN ET LIQUEURS
WINE AND SPRITIS

HUILE ET VINAIGRE
OIL AND VINEGAR

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
FOOD

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY

BOISSONS
BEVERAGE

BIÈRE
BEER

ENTRETIEN DE LA MAISON
HOME CARE

ALIMENTS POUR ANIMAUX
PETFOOD

Notre mission est de concevoir des solutions
à l’avant-garde pour le marché mondial, fournir
des étiqueteuses qui durent dans le temps et
soient toujours en phase avec les exigences de
production les plus modernes en développant
des solutions offrant un bénéfice et une
fiabilité maximales.
Notre défi d’aujourd’hui est de conjuguer
l’innovation technologique, la mécanique et
l’électronique, et une production respectueuse
de l’environnement, basée sur l’économie
d’énergie et capable de concrétiser
efficacement l’idée d’une économie de
développement plus durable.
Pour une production offrant des solutions à
haut rendement et à faible consommation!

Our mission is to design leading-edge solutions
for the global market, providing labellers that
last over time and are always in step with the
most modern production needs, developing
solutions that offer maximum benefit and
maximum reliability.
Our challenge today is to combine technological,
mechanical and electronic innovation with
environmentally
friendly,
energy-saving
production that can effectively realise the idea
of a more sustainable development economy.
For production that offers high performance
and low consumption solutions!

HYGIÈNE PERSONNELLE
PERSONAL CARE
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MAK LINE
La gamme d’étiqueteuses linéaires
MAKLINE
offre
des
machines
performantes et sûres avec un niveau
de qualité d’étiquetage très élevé.

The Makro Labelling range of MAKLINE
linear labellers offers high-performance
and safe machines with exceptional
labelling quality.

Roll Feed
C’est l’étiqueteuse linéaire dédiée au marché de la production d’eau et de sodas.
Grâce aux axes motorisés et aux moteurs brushless, elle garantit un niveau de
qualité d’étiquetage très élevé.
Performante et sûre, elle est également en mesure de minimiser les coûts et de
maximiser la vitesse de production de 6 000 à 16 000 b/h.
This linear labelling machine, dedicated to the water and soft drinks market,
guarantees an excellent level of labelling quality thanks to the motorised axes and
brushless motors.
With high-performance and safe operation, this machine can minimise costs and
maximise production speeds between 6,000 and 16,000 bph.
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Autocollante
L’étiqueteuse
linéaire
MAKLINE
autocollante est dédiée aux secteurs des
boissons, de l’alimentaire, de l’hygiène
personnelle et entretien de la maison et de
l’industrie pharmaceutique.
Grâce à sa flexibilité quant aux formats,
elle est adaptable à des contenants de
grandes et petites dimensions et garantit
l’application directe d’un maximum de
2 ou 3 éléments par bouteille, avec un
changement de format rapide et une
flexibilité de production maximale, le tout
associé à une qualité d’étiquetage élevée.

Adhesive
The MAKLINE linear self-adhesive labeller
is dedicated to the beverage, food, home &
personal care and pharmaceutical sectors.
Thanks to its format flexibility, it can be
adapted to handle both large and small
containers while guaranteeing direct
application of a maximum of 2/3 labelling
elements per bottle. It offers quick format
changeover operations and maximum
production flexibility combined with high
labelling quality.

Colle froide
L’étiqueteuse linéaire MAKLINE à colle froide
est dédiée aux secteurs des boissons et de
l’alimentaire.
Grâce à sa flexibilité quant aux formats, elle
est adaptable à des contenants de grandes
et petites dimensions et garantit l’application
directe d’un maximum de 2 ou 3 éléments par
bouteille, avec un changement de format rapide
et une flexibilité de production maximale, le tout
associé à une qualité d’étiquetage élevée

Cold glue
The MAKLINE linear cold glue labeller is
dedicated to the food & beverage sector.
Thanks to its format flexibility, it can be adapted
to handle both large and small containers while
guaranteeing direct application of a maximum
of 2/3 labelling elements per bottle. It offers
quick format changeover operations and
maximum production flexibility combined with
high labelling quality..
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MAK 01-02-03

Étiquetage pour vitesses faibles

/

Low-speed labelling

Modèle
Model

Diamètre tête (Ø)
Carousel diameter (Ø)

Nombre de têtes
Number of heads

Unité d’étiquetage
Labelling units

MAK 01

520

4 to 12

4

MAK 02

780

6 to 18

4

MAK 03

1040

8 to 24
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MAK-01

Caractéristiques

Characteristics

Le carrousel est recouvert d’une tôle d’acier inox AISI
304.

The carousel is clad in AISI 304 stainless steel sheet.

MAK-01, MAK-02 et MAK-03 sont produites dans les
différentes versions à colle froide, à colle chaude,
autocollantes ou combinées.
Il est possible d’installer, sur demande, les systèmes
de centrage optique, Follower et Raptor, brevetés
Makro, sur ces trois modèles.
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MAK-01, MAK-02 and MAK-03 are produced in the
different cold glue, hot-melt glue, self-adhesive or
combined application versions.
On request, these three models can be fitted with
Makro-patented optical centring systems: Follower
and Raptor.

Les étiqueteuses MAK-01, MAK- 02 et
MAK-03 sont dédiées aux entreprises
n’ayant pas besoin d’atteindre une
vitesse de production élevée. Ces
machines conservent toujours les
caractéristiques spécifiques à la
technologie Makro Labelling et sont
équipées de rotation mécanique ou
électronique des sellettes portebouteilles.

MAK-01, MAK-02 and MAK-03 are
the dedicated to companies that
don’t need to achieve high production
speeds. These machines still maintain
the distinctive characteristics of
Makro Labelling technology and
are equipped with mechanical or
electronic rotation of the bottle
platforms.

MAK-02

Détails

Details

La machine est dotée d’un système de fixation porteunités directement sur la structure.
Également possible sur les versions à colle froide.

The machine is equipped with a unit holder fixing
system directly on the structure.
Also possible on cold glue versions.

Exemple de fixation du groupe de l’adhésif
Example of adhesive assembly fixing

Exemple de fixation du groupe de la colle
Example of glue assembly fixing
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MAK 1-2-3

Étiquetage pour vitesses moyennes

/

Medium-speed labelling

Machine pour application d’étiquettes enveloppantes
avec système thermofusible sur bouteilles en verre ou en
plastique de différents formats.
La machine peut être dotée d’unités d’application à colle
froide ou autocollantes pour l’application d’étiquettes
partielles.
La vitesse de ce modèle est de 22 000 b/h.

Machine for wraparound label
applications using a hot melt system
on various sizes of glass or plastic
bottles.
The machine can be fitted with a
cold glue or self-adhesive partiallabel application unit.
The speed of this model is 22,000
b/h.

MAK-1
Étiqueteuse à colle froide
Machine à colle froide pour application des étiquettes du
corps, de la collerette, du médaillon et de la contre-étiquette,
pour une vitesse de 4 500 b/h.

Cold glue labeller
A cold glue labelling machine for body,
neck, medallion and back label applications
at a speed of 4,500 b/h.

MAK-2
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Solution sur mesure
Pour les petites entreprises qui
recherchent la modularité des
étiqueteuses Makro Labelling,
nous avons conçu MAK 1,
dotée de chariots amovibles.

Tailor-made solution
The MAK 1, equipped with
removable carriages, has been
designed for small businesses
requesting the modularity of
Makro Labelling’s labelling
machines.

Modèle
Model

Diamètre tête (Ø)
Carousel diameter (Ø)

Nombre de têtes
Number of heads

Unité d’étiquetage
Labelling units

MAK 1

520

4 to 12

4

MAK 2

780

6 to 18

4

MAK 3

1040

8 to 24

5

Détails
Le chariot de la station d’étiquetage autour du
carrousel principal peut être de type FIXE ou bien
AMOVIBLE.
Accrochage ou décrochage du module directement
depuis l’écran tactile.

Details
The trolley of the labeling stations around the main
carousel can be fixed or removable.
Module hooking and unhooking directly from the
touch screen.

Raccordement PNEUMATIQUE des modules amovibles
PNEUMATIC connection of the removable modules
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MAK 4-5-6
Étiquetage pour vitesses élevées / High-speed labelling

Les étiqueteuses de MAK-4 à MAK9 répondent aux exigences des
moyennes et grandes entreprises:
elles sont dotées d’applications
spéciales et gèrent des vitesses de
production élevées. Elles existent
dans les versions à colle froide,
à colle chaude, autocollantes ou
combinées. Makro Labelling, en
synergie parfaite avec le bureau
d’études techniques, est en mesure de
développer des machines spéciales,
dotées d’applications particulières et
personnalisées sur demande du client.
Les étiquettes applicables par cette
machine sont les suivantes : corps,
autocollant, collerette enveloppante,
contre-étiquette, bande en « I », « L », «
U », etc. La vitesse de production varie
de 1 500 b/h à 50 000 b/h.

MAK-4

he MAK-4 to MAK-9 labellers meet the
requirements of medium and large
companies: they are equipped with
special applications and manage high
production speeds.
Cold and hot glue, self-adhesive or
combined versions are available.
Makro Labelling, in perfect synergy
with its technical office, is able to
develop special machines, fitting
special and custom applications upon
the customer’s request.
The following labels can be applied
by these machines: body, neck, neck
wrap, back, “I” “L” “U” seals etc, while
production speeds vary from 1,500 b/h
to 50,000 b/h.

Diamètre tête (Ø)

Modèle
Model

Nombre de têtes

Unité d’étiquetage

Carousel diameter (Ø)

Number of heads

Labelling units

MAK 4

1350

6 to 30

6

MAK 5

1560

12 to 42

7

MAK 6

1800

12 to 42
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Étiqueteuse combinée pour application de la bande
fiscale
Machine idéale pour application de la bande fiscale, combinée avec colle froide et thermofusible, qui se fait avant l’application de l’étiquette du corps, de
la collerette et de la contre-étiquette, etc. Le groupe d’application de la bande
fiscale est fixé sur la partie supérieure de la machine, au dessus de l’étoile entrante, où est appliquée la bande fiscale. Un système sophistiqué de pinces de
lissage, positionnées sur chaque tête boucheuse, adapte cette bande fiscale
au bouchon de la bouteille.
Ce type d’application atteint une vitesse très élevée, dépassant les 20 000 b/h.
Este tipo de aplicación alcanza una velocidad muy alta, más de 20.000 bot./h

Combined labeller for the application of tax seals
This labelling machine is suitable for the application of tax tamper-proof seals,
combined with cold glue and hot melt which takes place
prior to the application of body, neck and back labels, etc. The tax seal application
unit is fitted on the upper part of the machine, above
the infeed starwheel, where the tax strip is applied. A sophisticated system of
smoothing grippers, positioned on each cap pushing head,
enables for the seal to be fitted to the bottle cap. This type of application reaches
very high speeds of over 20,000 b/h.

Système non-stop
Il permet à la machine
de maintenir la
production toujours à
la vitesse maximale
même pendant les
changements de bobine.

MAK-5

Non-stop system
Enables the machine
to constantly
produce at
maximum speed
even during coil
changing.

MAK - Roll-Feed
L’unité d’étiquetage roll feed (porte-bobine, rouleau de
distribution de colle, rouleau de coupe et rouleau de
traction de films) est actionnée par des servomoteurs.
L’utilisation de matériaux résistant à la corrosion lui
garantit une durée illimitée dans le temps.
Le rouleau de colle en acier inoxydable distribue la colle
sur les bords des étiquettes.
La machine permet de travailler aussi sur des grands
conteneurs en plastique, avec des diamètres supérieurs
à 200 mm.

The roll feed labelling unit (reel holder, glue distribution
roller, cutting roller and film traction roller) is operated by
servo motors.
The use of corrosion-resistant materials guarantees an
unlimited working life.
The stainless steel glue roller distributes the glue on the
edges of the labels.
The machine can also be used with large plastic
containers more than 200 mm in diameter.
11

MAK 7-8-9
Étiquetage pour vitesses élevées

/

High-speed labelling

MAK-7
Étiqueteuse autocollante de grandes dimensions pour des
vitesses de production élevées, peut être intégrée avec de
multiples applications et un système non-stop
Grâce aux grandes dimensions de son carrousel, l’étiqueteuse autocollante MAK 7-8-9 permet d’atteindre une
vitesse de production très élevée, jusqu’à 50 000 b/h. La MAK 7-8-9 garantit la possibilité d’intégrer différentes
applications, le système de Vision Control et le Follower. Le grand espace qui la caractérise permet d’insérer les
pré-dérouleurs aux unités d’étiquetage autocollantes, afin de produire non-stop. Les grandes dimensions de la
MAK 7 permettent à l’opérateur de travailler confortablement, en toute sécurité et avec facilité et simplifient toutes
le nettoyage de la machine.

Large scale self-adhesive labeller for high production speeds,
can be integrated with numerous applications and the nonstop system
Thanks to the large carousel, the MAK 7-8-9 self-adhesive labeller can reach very high production speeds of up to
50,000 b/h. The MAK 7-8-9 guarantees integration with a range of applications, the Vision Control system and the
Follower. Thanks to its characteristic ample space, reel winders can be added to the self-adhesive labelling groups
for non-stop production. Finally, the large size of the MAK 7 allows the operator to work comfortably, safely and
conveniently and also facilitates all machine cleaning operations.
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Stations adhésives pour
vitesses élevées

High-speed adhesive
stations

Les unités d’étiquetage autocollantes de Makro
Labelling, y compris le module breveté MAK AHS2,
sont créées pour répondre au besoin d’améliorer les
performances en termes de vitesse et de précision
des machines existantes et représentent une véritable
révolution pour le secteur de l’étiquetage.

Makro Labelling’s self-adhesive labelling units, including
the patented MAK AHS2 module, were created to meet
the need to increase the performance of existing
machines in terms of speed and precision and represent
a real revolution in the labelling sector.

Grâce à son système unique de distribution du papier,
breveté par l’entreprise, qui double l’espace parcouru
par l’étiquette sur la rampe d’accélération, la MAK
ASH2 garantit une vitesse linéaire de 100 mètres par
minute avec pas d’étiquette de 20 mm.
Afin de réduire l’effort auquel le moteur d’entraînement
est soumis, la bobine d’étiquettes a également été
motorisée. Elle utilise un rouleau en caoutchouc pour
entraîner directement le papier : cette astuce est
fondamentale pour obtenir une stabilité optimale de la
vitesse du moteur durant la production et maintenir la
stabilité de toute la mécanique et de tout le processus
d’étiquetage.

Thanks to the unique paper delivery system, patented
by the company, which doubles the distance covered
by the label in the acceleration ramp, the MAK ASH2
guarantees a linear speed of 100 meters per minute
with label pitches of 20 mm.
To reduce the force that the pulling motor has to deal
with, label roll motorisation has also been added which
uses a rubber-coated roller to directly pull the paper: this
solution is essential for obtaining excellent motor speed
stability during production and maintaining full stability
of the mechanics and the labelling process as a whole.

Diamètre tête (Ø)

Nombre de têtes

Unité d’étiquetage

2160

20 to 42

8

MAK 8

2340

24 to 54

10

MAK 9

2750

30 to 60
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Modèle
Model

Carousel diameter (Ø)

MAK 7

Number of heads

Labelling units

MAK-8
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MAK Stations
Le coeur de nos machines
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/

The core of our machines

Colle froide / Cold glue

Autocollantes / Adhesive

Idéales pour une utilisation dans les secteurs
prévoyant l’application d’étiquettes sur des
contenants en PET, en verre ou en fer blanc,
les unités d’étiquetage à colle froide peuvent
répondre à des vitesses de production pouvant
atteindre des pics de 45 000 b/h.
Il est également possible d’appliquer des
étiquettes très longues, voire enveloppantes,
avec un travail jusqu’à 320 mm.

Les unités d’étiquetage autocollantes de Makro
Labelling, y compris le module breveté MAK
AHS2, sont créées pour répondre au besoin
d’améliorer les performances en termes de
vitesse et de précision des machines existantes
et représentent une véritable révolution pour le
secteur de l’étiquetage.

Ideal for use in those sectors where labels are
applied to PET or glass bottles or cans, cold
glue labelling units can meet production speeds
reaching peaks of 45,000 bph. It is also possible
to apply very long labels, including wrap-around
ones, measuring up to 320 mm.

Makro Labelling’s self-adhesive labelling units,
including the patented MAK AHS2 module,
were created to meet the need to increase the
performance of existing machines in terms
of speed and precision and represent a real
revolution in the labelling sector.

mod. MAK G

jusqu’à /to 25.000 b/h

mod. MAK GHS

jusqu’à /to 45.000 b/h

mod. MAK GLL

Permet un travail jusqu’à
320 mm.
Can handle labels of up to
320 mm.

mod. MAK AN		
mod. MAK AS 		
mod. MAK AHS1
mod. MAK AHS2

50 mt/m’
65 mt/m’
95 mt/m’
150 mt/m’

Roll Feed

Hot Melt

MAK Roll Feed est une unité d’étiquetage capable
d’offrir une vitesse de production allant de 6 000 b/h à
40 000 b/h. Idéale pour le marché de l’étiquetage pour
des volumes élevés en PET (même pour des diamètres
supérieurs à 200 mm), c’est le choix parfait également
pour les secteurs de l’hygiène de la maison et de la
nourriture pour animaux.
L’utilisation de matériaux résistant à la corrosion lui
garantit une durée illimitée dans le temps, tandis que
l’utilisation d’étiquettes enveloppantes en matière
plastique et en papier thermofusible à bobine garantit
un avantage économique maximal pour le processus
de production, contrairement à l’utilisation d’étiquettes
traditionnelles en OPP ou en papier pré-découpé.

Idéales pour une utilisation dans le secteur des
boissons (en particulier les sodas et l’eau), de
l’alimentaire et de la nourriture pour animaux, les
unités d’étiquetage à colle chaude sont les plus
adaptées pour distribuer l’autocollant de manière
uniforme, propre et économique.
Nos unités d’étiquetage à colle chaude sont en
mesure de répondre à des exigences d’application
allant de 3 000 b/h à 42 000 b/h autant dans la
version avec chariot fixe que dans celle à chariot
mobile.

MAK Roll Feed is a labelling unit capable of offering a
production speed of 6,000 bph – 40,000 bph. Ideal for the
large-volume PET labelling market (even with diameters
exceeding 200 mm), this machine is also the perfect
choice for the home care and pet food sector.
The use of corrosion-resistant materials guarantees
limitless duration over time, while the use of wrap-around
plastic and paper roll labels with hot-melt application
guarantees the maximum economic advantage in the
production process, compared to the use of traditional
OPP or pre-cut paper labels.

Ideal for use in the beverage (in particular soft
drinks and water), food and pet food sectors, hotmelt glue labelling units are the most suitable for
distributing the adhesive in a uniform, clean and
economical way.
Our hot-melt glue labelling units can meet
application needs ranging from 3,000 bph to
42,000 bph in both fixed and trolley-mounted
versions.
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MAK Structure
Vision System : système de
contrôle qualité qui vérifie
l’exactitude de l’étiquetage
et la gestion de l’écartement
consécutif
des
contenants
défectueux.

Changement des bouteilles rapide,
sans outils.
Bottle change without tooling.

Vision System: a quality control
system enabling the precision of
the pack to be verified and faulty
containers to be rejected.

Tableau électrique en
acier inox AISI 304.
Cabinet in AISI 304
IP55.
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Revêtement supérieur du
bâti en exécution « ROOF »
en acier inox AISI 304.

Vis sans fin d’entrée gérée
par un moteur brushless et
son système de contrôle de
couple.

Execution of the frame
upper surface in “ROOF”
type made in stainless
steel sheet (AISI 304).

Feedscrew motorised and
controlled by a brushless
motor with the function of
the container infeed gate lock
device with torque control.

Écran tactile de commande et
contrôle des étiqueteuses de 10” ou
18”.

Structure de support du plateau
réalisée en tubes en acier inox AISI
304 soudés, avec bases d’appui
réglables en hauteur.

10” or 18” touch screen to control
and regulate the labeller with built-in
quality control.

Support frame made of welded
stainless steel tubolars (AISI 304),
fitted on adjustable feets.

Réglage automatique
motorisé des axes des unités
d’étiquetage avec moteurs pas
à pas (en option).
Automatic regulation of the
axis by stepper motors.

Raccordement PNEUMATIQUE
des modules amovibles.
PNEUMATIC connection
removable modules.

of

Le chariot de la station
d’étiquetage
autour
du
carrousel principal peut être de
type FIXE ou bien AMOVIBLE.
The trolley of the labelling
stations around the main
carousel can be either FIXED or
REMOVABLE.
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Vision System
Nos innovations / Our innovations

raptor
RAPTOR Optical Orientation est le nouveau système
innovant d’orientation optique entièrement conçu,
développé, assemblé et installé par Makro Labelling.
Le système utilise 1 caméra (vitesse maximale 20 000
bph) ou 2 caméras (vitesse maximale 50 000 bph).
Le système est entièrement intégré dans l’écran tactile
principal de la machine.
La haute résolution de la caméra, associée à un logiciel
d’analyse de données précis et rapide, garantit une
précision et des performances d’orientation élevées.

RAPTOR Optical Orientation is the new innovative optical
orientation system completely designed, developed,
assembled and installed by Makro Labelling.
The system uses 1 camera (maximum speed 20,000
bph) or 2 cameras (maximum speed 50,000 bph).
The system is fully integrated into the machine’s main
touch screen.
The high resolution of the camera, combined with the
precise and fast data analysis software, guarantees
precision and high orientation performance.

follower
Le Follower, brevet Makro Labelling, est un module
qui s’applique à l’étiqueteuse et qui permet d’orienter
les bouteilles afin de coller les étiquettes dans des
positions précises par rapport à un repère présent sur
la bouteille.
Il fait cela en utilisant un nombre de capteurs
considérablement inférieur (par exemple 1 contre 10)
comparé aux solutions traditionnelles, permettant au
client final de réduire considérablement les temps de
changement de format. La caméra à balayage linéaire
permet à l’image d’arriver déjà complète et sans
déformations au logiciel de vision qui l’analyse.
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Follower is a module that can be installed on the labelling
machine so bottles can be oriented to ensure precision
positioning of labels in relation to a specific reference
point on the bottle. This is achieved using a considerably
lower number of sensors compared to traditional
solutions (1 to 10): this also means that customers can
significantly reduce format changeover times.
The line-scan camera sends the complete image free of
distortions to the vision software which then analyses it.

alice
Environnement avancé de contrôle d’inspection des
étiquettes et contrôle de qualité de l’étiquetage interne de
la machine.
C’est un environnement de travail et un logiciel avancé
entièrement développé par Makro Labelling pour l’analyse
d’images, principalement pour le secteur de l’embouteillage.
Le logiciel est capable de gérer jusqu’à 4 caméras en
même temps, et, pour chacune d’entre elles, il permet des
contrôles sur l’image obtenue.

Advanced label inspection and control environment of the
labelling quality inside the labeller.
This is an advanced working environment and software
entirely developed by Makro Labelling for image analysis,
mainly for the bottling industry. The software can manage up
to 4 cameras simultaneously, and controls on the acquired
image are available for each of them.
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Concept Leap
Le futur est tout
proche

Avantages
- Haute fluidité de fonctionnement
- Faible consommation d’énergie
- Vitesses élevées et
positionnement précis
- Modularité totale
- Extensibilité du parcours pour
loger plusieurs groupes et/ou
plusieurs sellettes
- Pas de machine réduit
- Cran modulable : cran long pour
les étiquettes longues, cran court
pour les étiquettes courtes
- Vitesse d’étiquetage
indépendante des conditions
d’accumulation
- Groupes à faible encombrement

Advantages
- Extreme smoothness
- Low energy consumption
- High speed and positioning
accuracy
- Total modularity
- Path expandability to
accommodate more groups and/or
more plates
- Reduced footprint
- Modular pitch: long pitch for long
label, short pitch for short label
- Labelling speed independent of
accumulation conditions
- Low footprint units
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Makro Labelling présente CLeap, une
transition en termes de concept, qui
s’appuie depuis toujours sur les notions
de modularité, flexibilité et praticité.
Présenté au Drinktec - Monaco 2017 et
au Pack Expo International - Chicago
2018 au stade de prototype, CLeap
définit aujourd’hui son potentiel de
performance et se complète d’un
nouveau design, un nouveau concept
de protecteurs et une nouvelle station
d’étiquetage. L’utilisation du moteur
linéaire permet de franchir les limites que
l’état de l’art avait définies, en atteignant
la modularité totale de ce qu’était le
carrousel et qui devient aujourd’hui
un ovale. Le parcours extensible pour
ajouter des stations d’étiquetage, les
sellettes et les vérins qui peuvent être
ajoutés pour augmenter la vitesse de
production et le cran électroniquement
modulable introduisent des degrés
de liberté jusqu’à présent inconnus.
L’encombrement de la machine ne
s’étend que dans une seule direction.

The future is
getting closer
Makro Labelling presents CLeap, the leap
in concept, lvv, which has always been
based on the concepts of modularity,
flexibility and practicality. Presented at
Drinktec - Munich 2017 and at Pack Expo
International - Chicago 2018 still in the
prototype phase, today CLeap defines its
performance potential and is completed
with a new design, a new concept of
guards and a new labelling station. The
use of the linear motor makes it possible
to break the limits that the state of the art
had defined, achieving total modularity
of what was once a carousel and now
becomes an oval. The path that can be
lengthened to add labelling stations,
the plates and jacks that can be added
to increase production speed, and the
electronically adjustable pitch, introduce
degrees of freedom previously unknown.
The footprint of the machine grows in a
single direction.

CLeap
Rotative

InLine
Le concept du CLeap a conduit à la création de la nouvelle
InLine qui, en plus de sa haute précision et vitesse
d’étiquetage, offre également l’avantage de ne pas avoir
à changer de format : en quelques minutes, l’opérateur
est prêt à reprendre la production. Sa polyvalence et sa
flexibilité de production la rendent idéale grâce à son faible
encombrement.

The CLeap concept led to the creation of the new InLine,
which, in addition to high precision and speed of labelling,
also offers the advantage of not having to change format:
in just a few minutes the operator is ready to resume
production.
Its versatility and production flexibility make it ideal thanks
to its small footprint.

MAK-2
L’étiqueteuse linéaire InLine est dédiée aux
secteurs des boissons, de l’alimentaire,
de l’hygiène personnelle et entretien de la
maison et de l’industrie pharmaceutique.
Grâce à sa flexibilité quant aux formats,
elle est adaptable à des contenants de
différentes tailles et garantit l’application
directe de plusieurs éléments par
bouteille, avec un changement de format
rapide et une flexibilité de production
maximale, le tout associé à une qualité
d’étiquetage élevée.
The InLine linear is dedicated to the
beverage, food, home & personal care
and pharmaceutical sectors.
Thanks to its format flexibility, it can be
adapted to various container sizes and
guarantees the direct application of
several elements per bottle, with rapid
format changeover and maximum
production flexibility combined with high
labelling quality.
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Notre objectif est très clair:
nous voulons toujours être
proches du client !

Our focus is very clear:
we want to be near our
customers - always!

C’est en effet le seul moyen de garantir une
assistance rapide avant et après la vente,
ainsi qu’un service complet adapté aux
exigences de l’industrie moderne. C’est
exactement ce pourquoi nous travaillons
constamment à l’amélioration de la qualité
de ces services fondamentaux, en réduisant
au minimum le temps d’attente pour les
interventions techniques et en garantissant
à nos clients une intervention d’assistance
et une livraison des pièces de rechange très
rapides.

In fact, this is the only way to guarantee
prompt before- and after-sales assistance
and a complete service suited to the needs of
modern industry. This is why we are constantly
working to improve the quality of these
essential services, reducing waiting times
for technical interventions to a minimum and
guaranteeing customers exceptionally quick
assistance and the prompt delivery of all
spare parts.

Configurations personnalisées

Customised configurations

Quand une entreprise choisit un fournisseur,
elle a besoin que ce dernier soit fiable autant
au moment de l’achat que sur le long terme.
C’est exactement ce pourquoi nous avons
décidé, chez Makro Labelling, de beaucoup
nous concentrer sur la recherche et le
développement, afin de garantir à nos clients
une relation à long terme. Nos machines
sont en effet hautement modulables et
adaptables aux exigences toujours nouvelles
du marché et de nos clients.

When a company chooses a supplier, it’s
looking for reliability both at the time of
purchase and in the long term. This is why
at Makro Labelling we have chosen to
focus heavily on research & development,
to guarantee our customers a lasting
relationship. Our machines are highly modular
and adaptable to the ever-changing needs of
the market and our customers.

Après-vente

After sales

Grâce au choix que nous avons fait d’avoir
un département interne de recherche et
développement chez Makro Labelling, nous
sommes en mesure de garantir un service
complet autant avant la vente que, et surtout,
après la vente. Le développement interne
des systèmes de vision pour l’orientation
et le contrôle qualité nous permet en effet
d’attribuer au client final un seul interlocuteur
avec lequel s’interfacer, garantissant ainsi
une assistance à 360 °C sur tous les aspects
de l’étiqueteuse.

Thanks to our decision to have our own inhouse R&D department, Makro Labelling
can guarantee a complete service, in the
before- and, more importantly, the after-sales
periods. The in-house development of vision
systems for orientation and quality control
means we can provide the end customer with
a single interlocutor to turn to, thus ensuring
all-round assistance covering every aspect of
the labeller.
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