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UNI-CAT  
L’enrouleur/dérouleur polyvalent 

UNI-CAT : L’enrouleur/dérouleur intelligent de la gamme Labelmate. 

Le NOUVEL UNI-CAT est l’accessoire idéal des 
imprimantes à jet d'encre couleur.  
Avec différentes tailles de mandrins, largeurs 
d'étiquettes, diamètres de rouleaux et options au 
choix, c’est un enrouleur/dérouleur qui 
s'adaptera à n'importe quel travail que vous 
pourriez avoir. Le nouvel UNI-CAT s’accordera 
avec tout type d’imprimante à jet d'encre couleur 
et à toutes les imprimantes à transfert thermique 
industrielles. 
• Déroulement et rembobinement 
• Processus de rembobinage pour les 

imprimantes à jet d'encre couleur et 
thermosensibles 

• Réglage automatique de la vitesse pour 
s'adapter à celle de l'imprimante 

• Vitesse jusqu'à 125 cm/s pour travailler avec 
les imprimantes codes-barres 
 

 

• Bi-directionnel pour enroulement interne et 
externe 

• Nouveau panneau de contrôle «touches 
sensitives» sans entretien avec voyants LED   

• Standard avec guide papier pour rouleaux 
d'étiquettes droits et serrés, pas de brides 
nécessaires 

• Le modèle CHUCK est livré avec le mandrin à 
verrouillage rapide de 76x170 mm en 
standard (différents diamètres/longueurs 
disponibles)  

• L'UNI-CAT-CHUCK gère des étiquettes 
jusqu'à 170 mm de large et enroulera un 
rouleau d'étiquettes jusqu'à 300 mm de Ø. 

• La construction en acier robuste permet à 
votre rebobineuse UNI-CAT une mise en 
place simple et rapide 

• Des pieds antidérapants empêchent l'unité 
de bouger 

 Prends en charge les étiquettes  
     jusqu’à 170 mm  
  Capacité de diamètre de rouleau 
     jusqu’à 300 mm 
 Disponible en 38/40/44/70/76/100 mm 
 Vitesse jusqu’à 125 cm/seconde 
 Poids du rouleau maximum 10 kg 

Déconseillé pour les applications où des rouleaux finis serrés sont obligatoires (ex : utilisation des étiquettes dans un 
applicateur automatique), dans ce cas, nous vous recommandons les enrouleurs ZCAT. 

 Détection et suivi en continu de l’activité  
    de l'imprimante - enroulement, arrêt  
    et déroulement  
 

http://www.madsoft.fr/
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Références     Modèles Description Largeur max. 
étiquette  

Diamètre max. 
du rouleau  

Poids 
max.  

LMR042 UNI-CAT-
STANDARD 

Standard pour les mandrins de 76 mm 
(38/40/44/50/70/100 mm disponibles) 155 mm  300 mm  8 kg  

LMR043 UNI-CAT-ACH Mandrin réglable pour n'importe quel 
diamètre entre 25 et 101 mm 155 mm  280 mm  7 kg 

LMR044 UNI-CAT-CHUCK Chargement rapide pour les mandrins de 
76 mm (38/40/44/70/100 mm disponibles) 

170 mm (en 
option 220 & 270)  300 mm  10 kg  

LMR045 UNI-CAT- 10-
INCHES 

Standard pour les mandrins de 76 mm 
(38/40/44/50/70/100 mm disponibles) 255 mm  300 mm  10 kg  

LMR046 UNI-CAT-1- INCH Pour les mandrins de 25,4 mm 155 mm  220 mm  8 kg  

Références Modèles Descriptions 

LMX567 BRACKET-
SHORT 

Repère de guidage UNI-CAT. Guide le bord extérieur de la bande d'étiquettes pour 
assurer un bord de rouleau régulier. Largeur maximale de l'étiquette 200 mm 

LMX568 BRACKET-
LONG 

Repère de guidage UNI-CAT. Guide le bord extérieur de la bande d'étiquettes pour 
assurer un bord de rouleau régulier. Largeur maximale de l'étiquette 270mm 

LMX569 MEDIA 
GUIDE Guide de rechange pour le support de guidage UNI-CAT 

LMX491 STANDARD 
SHAFT Axe standard avec pales, brides internes et externes 

LMX492 10'' SHAFT Axe de 10 pouces avec pales, brides internes et externes. 
LMX500 ACH-CAT Support réglable pour toute taille de mandrin de 25 à 101 mm 
LMX501 BAIL STD Pour le rembobinage sur l'axe. Aucun mandrin nécessaire 
LMX502 BAIL 10'' Pour le rembobinage sur un axe de 25.4 cm (10 pouces). Aucun mandrin nécessaire. 
LMX546 1’ SHAFT Axe de 2.54 cm (1 pouce) avec des pales, des brides internes et externes 

   

Références     LxPxH  

UNI-CAT-STANDARD 300 x 350 x 320 mm  
UNI-CAT-CHUCK 300 x 385 x 320 mm  

UNI-CAT-ACH 280 x 310 x 310 mm  
UNI-CAT-10-INCHES 300 x 455 x 320 mm  
UNI-CAT-1-INCH   220 x 350 x 280 mm 

 

• Réglage automatique de la vitesse pour 
s'adapter à celle de l'imprimante 

• Vitesse jusqu'à 125 cm/s pour travailler 
avec les imprimantes codes-barres 

• Les modèles CHUCK/STANDARD/10-
INCHES sont livrés en standard pour 
l'utilisation de mandrins en 76mm 

• Les modèles STANDARD/1-INCH/10-
INCHES sont livrés avec des brides 
intérieures et extérieures. Modèles CHUCK, 
la bride extérieure est optionnelle 

• Ajouter l'option APG-CAT aux modèles ACH 
et CHUCK d'un diamètre autre que 76 mm 

 

Options : 

Le NOUVEL UNI-CAT est l’outil idéal des 
imprimantes à jet d'encre couleur.  
Différentes tailles de mandrins, largeurs 
d'étiquettes, diamètres de rouleaux et options 
au choix, c’est un enrouleur/dérouleur qui 
s'adaptera à n'importe quel travail 
Le nouvel UNI-CAT s’accordera avec tout type 
d’imprimante à jet d'encre couleur et aux 
imprimantes à transfert thermique industrielles. 
• Déroulement et rembobinement 
• Processus de rembobinage pour les 

imprimantes à jet d'encre couleur et 
thermosensibles 
 

 

Dimensions : 

 
Alimentation électrique :  Entrée : 220-240V- 50Hz DC 

Sortie : 15VDC -4.33A 
Garantie Limitée  :  5 ans 
Poids total du colis :  14 kg suivant configuration 
Fabricant : Labelmate 

 

Autres : 
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