
Le DTM LF140e est un système de finition compact, prêt à l’emploi, 
qui facilite plus que jamais le processus de transformation de 
vos rouleaux d’étiquettes en continu. Déroulement, laminage, 
découpe numérique, enlèvement de la matrice, refente et 
rembobinage - le tout combiné dans une machine puissante qui 
ne prend que quelques minutes à installer et à faire fonctionner.

Spécifications
Diamètre maximal de 
bobine d’entrée :  200 mm (7,87”)

Diamètre de bobine 
sortie : 50 mm (1,97”) - 140 mm (5,51”)

Largeur de découpage 
maximum : 122 mm (4,80”)

Longueur d’étiquette : 10 mm (0,39”) - 350 mm (13,77”)

Largeur de coupe min. : 19 mm (0,75”)

Nombre de lames de 
refente :  Max. 6

Taille du mandrin du 
rouleau :  76 mm (3”)

Epaisseur max. du médi : 0,23 mm (0,05 mil)

Vitesse de coupe max : 600 mm/s (24 in/s) en tous les directions

Contrôles :  PC à écran tactile intégré 11,6”

Alimentation électrique : 100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 250 W

Consommation d’énergie : 29 W en veille, 60 W en activité  
 (100 W en pointe)

Certificationse :  UL, UL-C, CE, FCC Class A

Dimensions (MxHxP) LF140e: 116 cm x 68 cm x 78 cm 
et poids :  108 kg 
 Table de travail: 124 cm x 79 cm x 88 cm 
  49 kg 
 Palette 
 d‘expédition: 137 cm x 93 cm x 101 cm 
 Poids total:  225 kg

Garantie: 3 ans (pièces d’usure 1 an)
DTM LF140e Système de finition des étiquettes
Machine numérique à la demande pour la conversion d’étiquettes en petites et  
moyennes séries

Caractéristiques du traceur
Vitesse de coupe linéaire : Dépend de la complexité de la forme 

Force de coupe 
programmable :  4,41 N (450 gf ) en 38 étapes

Precision de découpe : +/- 0,3 mm (0,012”)

Méthode d’entraînement : Servomoteur numérique

Test de la fonction de 
découpe : Oui

Enregistrement de la Reconnaissance par camera d‘un repère  
marque noire : noir de 2 mm2 ou 4 mm2

Affichage : LCD de type graphique avec  
 rétro-éclairage (240 dots x 128 dots)

Capacité de coupe : Supports imprimés et vierges

Interfaces de données : RS-232C / USB 2.0 (Haute vitesse)

CPU : 32-bit CPU

Logiciels : DTM Print LF140e Logiciel Label  
 Finishing 

Certifications : UL, UL-C, CE, FCC Class A

Fabricant : Graphtec

Contrairement à d’autres systèmes, le LF140e est doté des 
dernières technologies, de la détection par ultrasons à la 
détection des marques noires par caméra, et d’un grand écran 
tactile de 11,6” pour le fonctionnement. Fabriqué en Europe et 
bénéficiant d’une solide garantie de 3 ans, le LF140e répondra 
à vos besoins pour les années à venir.

Comparaison des avantages du LF140e
 X Construction à structure ouverte - chargement facile des médias avec une face avant ouverte 

 X Contrôle de la tension du média par ultrasons - signifie qu’aucune pièce mobile du capteur ne peut tomber en panne

 X Détection par caméra - plus de précision et de rapidité dans la découpe

 X Production d’étiquettes vierges - transformation des étiquettes vierges en rouleaux de forme prédécoupée pour impression 
 ultérieure

 X Rouleau à pression de la matrice X - pour éviter le blocage des médias sur les formes complexes de la matrice en aplatissant 
 le matériau d’utilisation

 X Assistance à distance - si vous êtes connecté à l’internet, nous pouvons vous offrir une assistance en ligne et des mises à jour 
 à distance des FW/SW

 X Établi en acier - pour une installation précise et de niveau tout en restant mobile sur le site

 X Fièrement fabriqué en Europe avec une garantie de 3 ans (pièces d’usure 1 an)
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Pour obtenir des échantillons d’étiquettes gratuits, envoyez un courriel à:  
sales@dtm-print.eu Scannez le QR Code pour voir la vidéo du produit  
DTM LF140e ou visitez notre chaîne YouTube : 

www.youtube.com/c/dtmprint

http://dtm-print.eu/fr/
mailto:sales@dtm-print.eu
www.youtube.com/c/dtmprint
http://dtm-print.eu/fr/
http://dtm-print.eu/fr/
http://dtm-print.eu/fr/pages/lf140e.html


Laminage

Découpage numérique
Avec une vitesse de coupe maximale 
de 600 mm/s et une force de coupe 
allant jusqu’à 450 gf pour des résultats 
précis. 

Découpage 
du liner
Peut contenir 
jusqu’à 6 lames 
pour refendre 
les bandes en 
rouleaux finis.

Enlèvement de la 
matrice Écran tactile 11,6” de qualité industrielle 

Système d’exploitation Windows 10 avec une connec-
tivité étendue : 6 x USB 2.0/3.1, RJ-45 1 GB Ethernet et 
WLAN.

Alimentation en 
rouleaux
Les supports imprimés 
n é c e s s i t e n t  u n e 
marque noire imprimée 
(2 mm x 2 mm ou 4 mm 
x 4 mm), les supports 
non imprimés peuvent 
être coupés en continu.

Projecteur LED

Rembobinage

Bureau en bois massif
et une tablette de rangement inférieure 
en panneau multicouche de 15 mm avec 
sérigraphie en relief.

Contrôle manuel 
de la tension

Marche/Arrêt

Indicateur Stop/
Go

Etabli en acier massif sur roulettes
Cadre soudé de 45 mm x 45 mm x 1,5 mm 
avec revêtement en peinture poudrée.

Presse du 
rouleau de 
déchets
Le rouleau de 
presse réduit le 
gonflement du 
rouleau.

Contrôle de la tension des  
médias par ultrasons
mesure le diamètre extérieur des rouleaux 
et ajuste la tension de la bande.

Film stratifié optionnel pour 
protéger votre étiquette 
contre les environnements 
difficiles ou pour appliquer 
une structure de surface 
spécifique comme finition 
supplémentaire.




