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DÉCOUPEUSE FINISSEUSE  
D‘ÉTIQUETTES SÉRIE LC



FONCTIONNALITÉS

S É R I E

LCLC
Découpe 

automatique 
des contours

Mode 
rouleau

Compatible 
avec 64-bit

64 bit

1000 
étiquettes/h

1000/h

Interface 
USB

Étiquettes 
vierges

Échenillage 
automatique

Coupe en 
continu

DrawCut 
LabelStudio

DC
LS



DÉCOUPEUSE FINISSEUSE  
D‘ÉTIQUETTES SÉRIE LC
Secabo LC30 est une découpeuse d’étiquettes en rouleau. 
Découpez vos étiquettes automatiquement et en multiforme 
pour les petites et moyennes séries. la LC30 est en 
mesure de découper toutes les formes grâce au repérage 
automatique et le logiciel DrawCut LabelStudio fourni 
avec. La LC30 utilise la technologie de repérage optique 
qui permet de découper n‘importe quelle forme en 
temps réel. 

Les possibilités de conception des étiquettes deviennent 
ainsi quasi illimitées, tout en réduisant les stocks et les 
coûts. La LC30 est la solution de finition complète pour 
étiquettes à prix accessible.



DRAWCUT LABELSTUDIO

La découpeuse finisseuse d’étiquettes Secabo LC30 est 
fournie avec le logiciel DrawCut LabelStudio qui fournit 
toutes les fonctionnalités nécessaires pour une découpe 
professionnelle d’étiquettes grâce à la détection auto-
matique des repères. DrawCut LabelStudio est supporté 
par les systèmes Windows. Une Installation facile pour 
PC avec interface USB , inutile de télécharger des pilotes 
en complément.

EXEMPLE D‘ÉTIQUETTES

DRAWCUT 
LABELSTUDIO

TENSION DE BANDE
Pour un lancement précia du support impri-
mé, une mesure et un contrôle de la tension 
de la bande sont faits à plusieurs points 
du processus de l‘enroulage, découpe des 
contours et déroulage.

CHARGEMENT DU SUPPORT
Chargez votre rouleau avec mandrin 3" et 
une largeur de 40cm et un diamètre max 
de 30,5cm, l‘entrainement du média est 
automatique.



ÉCHENILLAGE AUTOMATIQUE
Échenillage automatique, les chutes sont  
enroulées automatiquement.

DÉCOUPE AUTOMATIQUE 
DES CONTOURS
Les repères sont détectés et lus automati-
quement. La vitesse 960mm/s permet une 
haute précision de découpe des étiquettes.

ENROULEMENT
Les étiquettes imprimées sont décoiupées 
et enroulées automatiquement sur un 
mandrin 3".



Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8, 
85283 Wolnzach
GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

S É R I E

DONNÉES TECHNIQUES LC30

Largeur maximal du support 400mm

Largeur de découpe maximale 305mm

Longueur d’étiquette maximale 120mm

Diamètre maximal du rouleau 305mm

Epaisseur maximale du support 1mm

Max. vitesse 960 mm/s

Entrainement Les servo-moteurs

Pression 50g - 750g

Interfaces USB

Logiciel DrawCut label Studio pour Windows

Découpe des contours Détection automatique des repères

Commande Ecran rétroéclairé, affichage LCD, bouton gel

Resolution mécanique 0.0125mm

Reproductibilité < ± 0.08mm

Poids sans emballage 75kg

Poids avec emballage/stand 110kg

Dimensions 103cm × 50cm × 67cm

Éléments fournis 
Découpeuse finisseuse d‘étiquettes, câble USB, 
DrawCut Label-Studio pour Windows, notice 
d‘utilisation

LCLC


