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Ventes et support en Europe

PrintsPaul GmbH & Co.KG à Eschweiler/Allemagne 

présente, dans sa qualité d'associé distributeur 

européen de Brotech un grand nombre de systèmes 

prêts à l'emploi dans ses propres installations.

La vaste gamme d'équipements pour presse à 

impression numérique chez PrintsPaul (HP Indigo, 

Xeikon, Konica-Minolta, Inkjet, etc.) permet à tous 

les intéressés d'obtenir une vision complète du 

secteur de « l'impression numérique d'étiquettes » 

dans un environnement de production.

Les visites pour voir ou essayer les équipements de 

manière exhaustive, avec nos informations et 

matériels sont les bienvenues et peuvent être 

organisées rapidement sur rendez-vous.

Dans la ville d'Eschweiler, se trouve également 

l'entrepôt de pièces de rechange et le siège du 

service technique spécialisé.

Brotech – Historique de l'entreprise

Brotech a été fondée en 2004, son siège se trouve à 

Shenzhen/Chine, un site moderne de fabrication à Xi'an 

et des bureaux et des salles d'exposition à Singapour, en 

Allemagne, aux États-Unis, au Mexique et en Thaïlande.

Brotech Digital Graphics est devenu l'un des principaux 

fournisseurs pour systèmes de finition numérique et a 

développé une large gamme de machines spécialisées 

dans la conversion d'étiquettes.

La gamme diversifiée comprend des systèmes pour le 

traitement et la finition d'étiquettes imprimées, ainsi 

que des solutions hybrides numériques et de finition 

pour l'industrie graphique, notamment pour le secteur 

des étiquettes imprimées numériquement.

Les machines Brotech couvrent une large gamme de 

produits, y compris des étiquettes IML, des tubes 

rétractables, des étiquettes découpables et empilables, 

EAS, RFID, tickets, badges, brochures/étiquettes et, 

évidemment, des étiquettes auto-adhésives standards.

HAUTE PRÉCISION
PLUS GRANDE VITESSE 

MEILLEURE QUALITÉ 
EFFICACITÉ PLUS ÉLEVÉE 

HAUTE FLEXIBILITÉ HP INDIGO GLOBAL PARTNER



DESCRIPTION

Le « CDF modular » est l'un des systèmes numériques multi–
fonctionnels pour le traitement d'étiquettes plus rentables du 
marché actuel.

Avec servomoteur; équipé d'une unité flexographique rotative, 
unité d'estampage rotative ou semi-rotative, séchoir UV, 
plusieurs dispositifs de séparation et double enrouleur pour 
différentes directions de bobinage. 

Le CDF à équipement standard permet de travailler avec du 
vernis flexo, vernis brillant ou de relief, laminé à froid et le 
laminage. Maniement confortable et simple.

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse d'estampage (semi-rotative, maxi.)

Longueur de rapport (semi-rotative, maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total

340mm

700mm

600mm

330mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

25kw

8bar

3PH+N+PE

43A

3.7×2.2×2.4m

2 T

430mm

700mm

600mm

420mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

25kw

8bar

3PH+N+PE

43A

3.7×2.3×2.4m

2.8 T

CDF-330 CDF-420Modèle

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Digital Label Finishing System

MODULAR 
CDF 330/420

01 | 02www.bro-tech.eu



STATIONS DE  TRAVAIL  

Unité flexographique rotative pour impression, vernis brillant, laminage à froid et 
laminage. 

Unité d'estampage rotative / semi-rotative, adaptée à des cylindres magnétiques ou 
des cylindres massifs. Extraction de la matrice, plusieurs dispositifs de découpe, 
enrouleur à double vis pour le bobinage des deux côtés.

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

1. Unité flexographique totalement automatique, actionnée par le servomoteur pour
flexographie, vernis brillant / vernis de relief, laminage à froid et laminage. Unité de
séchage UV avec rouleau réfrigérateur intégré dans le cylindre imprimeur pour une
distribution uniforme de la tension et la température pour toutes les vitesses.

2. Système rotatif d'estampage servo-actionné avec système automatique d'aligne–
ment ; possibilité de commutation entre le mode rotatif et le mode semi-rotatif.
Apte pour des longueurs petites à moyennes, en particulier pour des étiquettes
imprimées numériquement.

3. Séchoir à air chaud pour l'application de couches de fond à base d'eau, recouvre–
ments et laminages (en option).

Unité d'estampage Unité de flexographie avec laminage à froid Panneau de commande, écran tactile

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Séchoir à air chaud (option)

IML

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection, de la sécurité, de 
l'industrie chimique...

Applications
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DESCRIPTION

Le « CDF Plus » est une variante multifonctionnelle du 
système de conversion compact CDF.

En plus des fonctions standards – flexographie, vernis, 
laminage à froid, laminage, estampage, découpe et 
rainurage (chute) – cette configuration compter également 
une unité de découpe transversale avec livraison sur une 
bande transporteuse mobile.

340mm

700mm

600mm

330mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

28kw

8bar

3PH+N+PE

50A

4.0×2.2×1.9m

2.5T

430mm

700mm

600mm

420mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

28kw

8bar

3PH+N+PE

50A

4.0×2.3×1.9m

3T

CDF-330 CDF-420

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Digital Finishing System Featuring 
Sheeting and Stacking

CDF PLUS 
330/420

Modèle
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Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse d'estampage (semi-rotative, maxi.)

Longueur de rapport (semi-rotative, maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  
Système flexographique, rotatif :
Pour flexographie, vernis, vernis de relief, laminage à froid, laminage. 

Système d'estampage, rotatif et semi-rotatif :
Changement rapide et sans outils entre les modes rotatifs.
Apte pour les cylindres magnétiques ou les cylindres massifs.  

Unité de découpe transversale :
Automatique avec servomoteur ; permet des procédés de découpe variables sans changement d'outil.

Livraison/empileur à bande transporteuse :
Livraison IML standard ou spéciale, mobile et réglable pour différentes hauteurs et vitesses de retrait. 

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT
1. Unité flexographique automatique avec servomoteur pour flexographie, laminage à froid, laminage,
vernis brillant et vernis de relief. Séchoir UV avec rouleau réfrigérant pour maintenir une tension stable
et une température uniforme pour n'importe quelle vitesse.

2. L'unité d'estampage avec servomoteur est équipée d'un système d'enregistrement automatique et
peut commuter entre les différents modes de travail sans besoin d'outils. Apte pour les formats courts
ou moyens, notamment les étiquettes imprimées numériquement.

3. Permet l'installation supplémentaire à la demande du client (en option) de séchoirs à air chaud pour
couches de fonds et revêtements à base d'eau.

4. Unité de découpe transversale avec empileur à bande transporteuse.

Unité de flexographie / Laminage à froid

Table d'aspiration d'air (IML)

Estampage semi-rotatifUnité de coupe transversale

IML-Convoyeur

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, le 
matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Collecteur de roues en étoile (IML)

Tous les produits imprimés numériquement requérant 
un tirage de production de bobine à bobine ou de 
bobine à feuille.

Des produits d'étiquetage pour l'industrie électronique, 
cosmétique, de l'emballage, pharmaceutique, du 
transport, des jouets, de la logistique, de la confection, 
de la sécurité, de l'industrie chimique …

Applications
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DESCRIPTION

Le nouveau « SDF » de Brotech est devenu le système de traitement et de 
finition d'étiquettes les plus populaires de l'industrie. La machine est 
actionnée par un servomoteur et dispose d'une unité de flexographie 
combinée, rotative et semi-rotative, et avec une unité d'estampage rotative 
et semi-rotative avec contrôle par marques. 

Le SDF a une structure modulaire et peut être configurée de diverses 
manières en fonction des exigences individuelles prévues. 

Le système permet la conversion de tirages de petite, moyenne et grande 
dimensions. Facilité de maniement, grande efficacité et précision sont les 
conditions nécessaires pour obtenir une forte rentabilité.

340mm

800mm

600mm

330mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

39kw

8bar

3PH+N+PE

77A

4.9×3.1×2.3m

3T

SDF-330

430mm

800mm

600mm

420mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

39kw

8bar

3PH+N+PE

77A

4.9×3.2×2.3m

3.5T

SDF-420

530mm

800mm

600mm

520mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

51kw

8bar

3PH+N+PE

100A

4.9×3.3×2.3m

4T

SDF-520

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

SDF 
330/420/520
Digital Label Converting & 
Finishing System
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse d'estampage (semi-rotative, maxi.)

Longueur de rapport (semi-rotative, maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT
1. L'unité de flexographie automatique et avec servomoteur peut changer entre l'impression rotative ou
semi-rotative, et des applications telles que flexographie/vernis brillant/super vernis et le laminage à
froid. Pour des applications sur pellicule, l'unité de séchage UV est dotée d'un rouleau de refroidissement
intégré sur le cylindre d'impression pour une distribution uniforme de la tension et la température à toutes
les vitesses.

2. L'unité rotative d'estampage à servomoteur possède un système d'enregistrement automatique et un
système d'enregistrement manuel et il est possible de commuter entre le mode rotatif et le mode semi-
rotatif. Il est possible de choisir en option des cylindres magnétiques ou des cylindres massifs facilement
maniables.

3. Optionnellement, il existe différents séchoirs à air chaud pour l'application de couche de fond à base
d'eau, recouvrements et laminages.

4. Pour des applications sur pellicules ou IML, il existe en option des bandes transporteuses mobiles
standards, ou des bandes transporteuses IML spéciales.

Le nouveau unité de flexographie rotative / semi-rotative Unité d'estampage semi-rotative

Double enroulement      Dispositif de coupe Guide Web automatique

Unité d'impression flexographique combinée rotative et semi-rotative :
La fonction brevetée « on the fly » permet à l'opérateur de changer facilement de mode opératoire
avec la machine en fonctionnement. Elle propose également une zone de répétition d'impression 
étendue pour l'application de vernis brillant, vernis de relief et des applications de laminage à froid.

Unité d'estampage rotative et semi-rotative :
La fonction brevetée « on the fly » permet à l'opérateur de changer facilement de mode opératoire avec 
la machine en fonctionnement. Équipement optionnel avec cylindre magnétique ou cylindre massif.

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier,
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

IML-Convoyeur (InMouldLabel)

Table d'aspiration d'air (IML)

Des produits d'étiquetage pour l'industrie électronique, 
cosmétique, de l'emballage, pharmaceutique, du 
transport, des jouets, de la logistique, de la confection, 
de la sécurité, de l'industrie chimique …

Le SDF permet la conversion et la finition de TOUS les 
types d'étiquettes industrielles. 

Applications
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DF-800
Digital Packaging and Label 
Converting & Finishing System

Le Brotech « DF-800 » a été spécialement développé pour le traitement et la finition rapide 
et économique de produits d'impression numérique d'emballages. Sa conception modulaire, 
son système de réglage de tension totalement servo-contrôlé et son interface HMI intelligent 
le rende idéal pour de petits et moyens tirages. 

Le DF-800 peut être utilisé dans n'importe quel processus de finition, en ligne ou hors ligne. 
Ses caractéristiques incluent le laminage, le vernissage UV, le revêtement, la découpe,
le laminage et l'empilement.

Le DF-800 est la solution de finition professionnelle en combinaison avec le système 
d'impression numérique « HP Indigo Press 20.000 ». Cette machine d'impression est 
fréquemment utilisée pour la production d'emballages flexibles, laminages d'emballages, 
matériel publicitaire, papier cadeau, papiers peints, papier décoratif, produits photographi–
ques, publications, etc.

800mm

800mm

±0.3mm

500–1100mm

800mm

50m/min

50m/min

100–250gsm

14 kw

8 bar

3 PH+N+PE

42A

4.9×2.5×1.8m

2.5T

DF-800

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

HP Indigo Global Partner
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Tolérance de découpe

Longueur de la feuille

Largeur de la feuille

Vitesse de découpe (maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Poids du substrat

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



340mm

700mm

600mm

330mm

120m/min

±0.15mm

25kw

8bar

3PH+N+PE

42A

10.2×2.8×2.2m

2.5T

MF-330

430mm

700mm

600mm

420mm

120m/min

±0.15mm

25kw

8bar

3PH+N+PE

42A

10.2×2.8×2.2m

3T

MF-420

530mm

700mm

600mm

520mm

120m/min

±0.15mm

33kw

8bar

3PH+N+PE

55A

10.2×2.8×2.2m

3.5T

MF-520

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

MF
330/420/520
Label Converting & Finishing System

DESCRIPTION

Le système multifonctionnel d'impression et de conversion d'étiquettes 
« MF » combine deux unités flexographiques rotatives avec une unité 
d'estampage rotative.

La configuration standard peut être modifiée de manière illimitée selon 
les besoins spécifiques du client. La vitesse mécanique maximum peut 
atteindre 120 m/min.
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  

Système flexographique, rotatif :
Permet l'application de vernis flexo, brillant et de relief, ainsi que de laminage à froid 
et de laminage. 

Système d'estampage rotatif :
Équipé d'un cylindre magnétique ou d'un cylindre massif pour estamper des 
étiquettes de longueur courte ou moyenne.  

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

1. Système flexographique avec servomoteur et automatique. Unité de séchage UV
avec rouleau réfrigérateur intégré dans le cylindre imprimeur pour une distribution
uniforme de la tension et la température pour toutes les vitesses. Changement rapide
du plateau d'encre et de la racle en caoutchouc sans besoin d'outils.

2. Système rotatif d'estampage servo-actionné avec système d'enregistrement
automatique, commutable entre le mode rotatif et le mode semi-rotatif. Il est possible
d'utiliser en option des cylindres magnétiques ou des cylindres massifs à chargement
facile. Apte pour l'estampage d'étiquettes de longueurs courte et moyenne.

3. Séchoir à air chaud pour l'application de couches de fond à base d'eau, recouvre–
ments et laminages (en option).

Système flexographique & d'estampage, rotatif Enroulement à double Brochel'équipement de coupe

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection,
de la sécurité, de l'industrie chimique …

Applications

Séchoir à air chaud (option)
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DL   
330/420/520

340mm

700mm

600mm

330mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

13kw

8bar

3PH+N+PE

21A

4.4×2.2×2.3m

2.5T

DL-330

430mm

700mm

600mm

420mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

13kw

8bar

3PH+N+PE

21A

4.4×2.3×2.3m

3T

DL-420

530mm

700mm

600mm

 520mm

60m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

17kw

8bar

3PH+N+PE

27A

4.4×2.4×2.3m

3.5T

DL-520

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Multi-functional rotary Die 
Cutting System

In-Mould Label Die Cutting & 
Collecting Conveyor

DESCRIPTION

Système d'estampage rotatif combiné (rotatif ou semi-rotatif), 
avec servomoteur et configuration modulaire ; Apte pour 
l'estampage d'étiquettes courtes ou moyennes, de bobine à 
bobine ou de bobine à feuille.

Combiné avec l'unité de découpe transversale et table mobile 
de bande transporteuse. Hautement efficace et facile à manier.
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse d'estampage (semi-rotative, maxi.)

Longueur de rapport (semi-rotative, maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  

Unité d'estampage :
Équipé d’un cylindre magnétique ou d’un cylindre massif, optionnellement en mode 
rotatif ou semi-rotatif. Pour l'estampage des étiquettes de longueurs courte ou moyenne, 
en particulier pour des étiquettes imprimées numériquement.

Unités de découpe :
Avec lames de foulage et de découpe, pour obtenir des découpes longitudinales et trans-
versales précises et régulières. Dispositif de découpe des chutes disponible en option.

Livraison :
Table transporteuse standard avec servomoteur et mobile ou bande transporteuse IML 
pour le retrait des étiquettes en feuilles – avec vitesse de réglage continue. 

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

1. Cylindre magnétique ou cylindre massif avec système automatique d'enregistrement.
Grande précision et réduction du gâchis de matériel. Pour l'estampage d'étiquettes IML
à longueur courte ou moyenne.

2. Concept modulaire, extensible en ajoutant la quantité d'unités de flexographie et
d'estampage nécessaires.

Unité d'estampage Table d'aspiration d'air Bande transporteuse IML Unités de découpe

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection, de la sécurité, de 
l'industrie chimique …

Applications
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SDF PLUS
Smart Modular Designed Digital Printed Label 
Converting & Finishing System

Module d'estampage à chaud à banc plat

- Tête d'estampage à chaud breveté, giratoire à 90°.
- Technologie d'estampage brevetée à banc plat.
- Estampage transversal et longitudinal.
- Protecteur de feuille de contrôle servo-contrôlé, et
  extensible à la gravure holographique.

Système flexographique semi-rotatif / rotatif

- Technologie combinée 2 en 1.
- Changement rapide entre mode rotatif et mode semi-rotatif.
- Séchage UV.

Unité d'estampage semi-rotatif / rotatif 

- Réglage de la tension de bande avec servomoteur.
- Cylindre magnétique ou cylindre massif.
- Changement rapide entre mode rotatif & semi-rotatif.

Unités de découpe

- Découpe stable et précise.
- Emploi facultatif de lames de foulage et de découpe.
- Unité de laminage / délaminage.

Panneau de commande
à écran tactile déplaçable

Retourneur de bande à 180° 
(en option)

Station d'impression de sérigraphie
à banc plat (en option)

Guidage automatique de la banque, 
prétraitement couronne (en option)
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SDF PLUS
Smart Modular Designed Digital Printed Label 
Converting & Finishing System

340mm 

800mm

600mm

330mm

50 m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

8bar

3PH+N+PE

430mm 

800mm

600mm

420mm

50 m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

8bar

3PH+N+PE

530mm 

800mm

600mm

520mm

50 m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

8bar

3PH+N+PE

SDF-330 SDF-420 SDF-520
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Module d'estampage à chaud à banc plat :
- Tête d'estampage à chaud breveté, giratoire à 90°.
- Gravure transversale et longitudinale par rapport à la bande.
- Technologie d'estampage brevetée à banc plat.
- Protecteur de feuille de contrôle servo-contrôlé, et extensible à la gravure holographique.

Système de flexographie rotatif :
- Réglage servo-contrôlé de la tension.
- Unité multifonctionnelle de flexographie (laminage, vernissage, laminage à froid ou impression).
- Démontage rapide du réservoir d'encre, montage facile de la racle en caoutchouc.

Unité de UV flexographie combinée rotative et semi-rotative :
- Changement rapide entre mode rotatif et mode semi-rotatif.
- Séchage UV pour le vernis sur toute la surface et le vernis UV.
- Séchoir à air chaud, pour couche de fond/peinture à base d'eau (en option).

Unité d'estampage rotative et semi-rotative :
- Réglage servo-contrôlé de la tension.
- Cylindre magnétique ou cylindre massif.

Panneau de commande à écran tactile mobile :
- Facile à manier, en maximisant l'efficacité opérationnelle.

Unités de découpe :
- Découpe stable et précise.
- Emploi facultatif de lames de foulage et de découpe.

Station d'impression de sérigraphie à banc plat (en option)
Station de sérigraphie rotative (en option)
Unité de laminage / délaminage, retourneur à bande à 180° (en option) 
Unité d'estampage au laser (en option)
Unité d'estampage à banc plat (en option) 

Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse, semi-rotative (maxi.)

Longueur de rapport (semi-rotative, maxi.)

Vitesse d'estampage à banc plat (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Alimentation d'air

Tension nominale



BF 
330/420

DESCRIPTION

Le Brotech « BF » a été développé comme système de traitement 
pour le marché des étiquettes ECL. Il est capable de convertir 
et de terminer complètement des brochures/étiquettes ECL de 
4–24 pages et d’une longueur de 50–250 mm. 

L'alimentateur breveté de Brotech a été développé dans le but 
d'assurer une alimentation enregistrée fluide et stable, une durée 
de changement rapide et une maniement simple. L'alignement 
est contrôlé par 2 bandes de transfert et comprend un enregis-
trement de position de page précis, apte au pliage d'une grande 
variété d'étiquettes.

340mm

700mm

600mm

330mm

12.000 pieces/hour

±0.15mm

17kw

8bar

3PH+N+PE

22A

5.1×2.8×1.8m

2.5T

430mm

700mm

600mm

420mm

12.000 pieces/hour

±0.15mm

17kw

8bar

3PH+N+PE

22A

5.1×2.9×1.8m

3T

BF-330 BF-420

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ECL Booklet Label Converting System
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  

Alimentateur :
Axe de guidage motorisé avec des blocs pour une alimentation uniforme et stable.

Alignement :
Transfert à 2 bandes avec enregistrement précis de la position de page pour le pliage 
d'une grande variété d'étiquettes.

Laminage :
Accouplement magnétique pour contrôler le déroulement et l'enroulement fluide,
le rouleau de laminage avec 350 mm de ø (maxi).

Estampage :
Système d'estampage rotatif avec cylindres magnétiques ou massifs.

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

L'alimentateur breveté de Brotech est équipé d'un puissant moteur à actionnement 
pour assurer un fonctionnement doux et une grande précision d'enregistrement.

En outre, la conception de Brotech permet d'utiliser un axe guide motorisé avec des 
blocs pour obtenir une alimentation uniforme et stable avec un alignement parfait. 
Un système de transfert à double bande garantit un enregistrement précis de la 
position de page pour le pliage d'une grande variété d'étiquettes.

Le système d'estampage totalement servo-contrôlé permet l'utilisation de cylindres 
magnétiques ou de cylindres massifs pour réaliser des changements de tâches 
efficaces.

Unité livret d'alimentation Alignement dans le convoyeurUnité de transport Estampage

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection,
de la sécurité, de l'industrie chimique …

Applications
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TR
330/420/520

DESCRIPTION

Le système éprouvé de changement de rouleaux de Brotech, 
doté de quatre vis « Revolver » servo-actionnées. Système 
automatique d'encollage à chaud pour l'encollage de 
mandrins et le scellement de bobines pour un bobinage 
continu. Avec dispositif de compteur pour déterminer la 
quantité et/ou la taille des étiquettes.

Conception ergonomique, facile à manier ; de l'efficacité 
quotidienne, réduit de manière significative la quantité de 
chutes produites.

340mm 

800mm

350mm

35mm

1–3"

150m/min

8kw

100P.S.I

3PH+N+PE

16A

4.8×2.3×2.2m

1.5T

430mm

800mm

350mm

35mm

1–3"

150m/min

8kw

100P.S.I

3PH+N+PE

16A

4.8×2.4×2.2m

2T

TR-330 TR-420

530mm

800mm

350mm

 35mm

 1–3"

150m/min

11kw

100P.S.I

3PH+N+PE

21A

4.8×2.5×2.2m

2.5T

TR-520

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUE

Turret Rewind System
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur de découpe (mini.)

Vis pneumatique, revolver

Vitesse de traitement (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



Séparateurs :
Découpe à cisaille avancée pour une coupe précise et uniforme, lames de découpe
en option et foulage pour la coupe de chutes. 

Unité de bobinage :
Revolver à quatre vis pneumatiques (taille de la tige de 1–3") pour bobinage en 
continu, adaptateur de mandrin en option disponible pour applications de 4–6”. 
Compteur de longueur et/ou nombre d'étiquettes. 

Encollage de mandrin et scellement de bobines :
Double système automatique d'encollage à chaud devant l'unité de rembobinage.

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

1. Quatre vis pneumatiques actionnées séparément par un moteur chacune. Double 
système automatique de colle thermofusible, bobinage continu. Efficace et parfaite-
ment aligné pour les travaux en ligne ou hors ligne.

2. Unité d'estampage en option avec cylindre magnétique ou cylindre massif pour 
l'estampage d'étiquettes de longueur courte ou moyenne.

Dispositifs de découpe et séparation Enrouleur Turret Système de colle thermofusible

STATIONS DE  TRAVAIL  

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection,
de la sécurité, de l'industrie chimique …

Applications
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RF
330/420/520

DESCRIPTION

Brotech « RF » est un système de conversion modulaire et multi–
fonctionnel développé pour la mise en place d'étiquettes de sécurité/ 
étiquettes intelligentes (puces RFID) et applications EAS.

Cette machine de conversion, en plus des stations de travail 
standards, dispose (entre autres, d'unité d'impression flexographique, 
unité de laminage à froid, unité d'estampage, plusieurs dispositifs 
de séparation) d'une unité d'alimentation pour composants de puces, 
et d'antennes pour systèmes transmetteur-récepteur.

Système de grande efficacité offrant la plus grande précision de 
montage.  Absence de refus pour composants électronique 
endommagés. Leader dans l'industrie de l'emballage dans le domaine 
des étiquettes de sécurité haute gamme !

340mm

700mm

600mm

330mm

120m/min

±0.15mm

40kw

8bar

3PH+N+PE

80A

2.6×1.8×1.6m

2.5T

RF-330

430mm

700mm

600mm

420mm

120m/min

±0.15mm

40kw

8bar

3PH+N+PE

80A

2.6×1.9×1.6m

3T

RF-420

530mm

700mm

600mm

 520mm

120m/min

±0.15mm

52kw

8bar

3PH+N+PE

104A

3.5T

RF-520

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUE

RFID Smart Label
EAS Label Converting System
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d’estampage (maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  

Unité d'impression flexographique : 
Impression flexographique rotative, application de vernis, application de laminage à froid, 
dispositif de laminage. 

Alimentation et étiquetage :
Avec alimentateur spécial ou module d'insertion d'étiquettes haute précision. 

Unité d'estampage et séparation :
Équipé d'un cylindre magnétique ou massif, enregistrement manuel ou automatique. Hautement 
efficace et précis pour l'estampage ou la découpe d'étiquettes laminées à puces et antennes.  

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

1. Système totalement automatique et servo-actionné avec fonction d'impression flexographique
pour laminage à froid, vernis de relief, vernis brillant. Séchage UV avec rouleau réfrigérateur
intégré pour une distribution uniforme de la tension et la température à n'importe quelle vitesse
(optimisée pour des applications de pellicule). Remplacement des récipients de liquides et des
racles sans outils.

2. Alimentateur spécial pour l'insertion précise de puces ou antennes ; Prêt pour le chargement
d'étiquettes ou de cartes.

3. Unité d'estampage servi-actionnée, avec un système d'enregistrement automatique pour le
traitement exact de puces ou d'antennes.

4. Panneau de contrôle HMI déplaçable pour un contrôle et un maniement confortable.

Unité d'impression flexographique UV Alimentation et étiquetage Unité d'estampage et découpe avec livraison sur bande transporteuse

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection, de la sécurité, de 
l'industrie chimique...
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Applications



FS  
330/420/520

DESCRIPTION

Le nouveau « FS » combine une unité d'inspection automatique
de 100 % du « World Lead » avec un système de rembobinage standard.

Composants: guidage automatique de la bande, enrouleur / dérouleur 
avec circuit de réglage fermé pour une tension constante de la bande, 
ainsi que des vis pneumatiques servo-actionnées de 76 mm/3", table de 
montage et séparation avancée pour découpe par cisaille.

340mm

700mm

500mm

330mm

20mm

300m/min

10 KW

8 Bar

3PH+N+E

3.1×1.0×1.8m

1.5T

430mm

700mm

500mm

420mm

20mm

300m/min

10KW

8 Bar

3PH+N+E

3.1×1.1×1.8m

2T

NEW FS-330 NEW FS-420

530mm

700mm

500mm

520mm

20mm

300m/min

13KW

8 Bar

3PH+N+E

3.1×1.3×1.8m

2.5T

NEW FS-520

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUE

Label slitting, Rewinding &
Inspection System
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d'inspection (maxi.)  

Largeur de découpe (mini.) 

Vitesse de traitement (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

Inspection :
Leader mondial des systèmes d'inspection 100 % automatiques. Vérification de la qualité de la 
production par détection d'erreurs, entre autres, des défauts, des écarts de couleur et d'enregistrement.

Enrouleur :
Débobinage avec vis pneumatique 76mm/3", enrouleur à double vis n. Unité de guidage automatique de 
la bande.

Montage :
Table de montage central avec dispositif de blocage en face du panneau de commande.

Séparateurs :
Découpe par cisaille et découpe par séparation avec lame pour une coupe précise et uniforme.

Table d'inspection Unités de découpe Système d'inspection Dérouleur avec système de guidage Web

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection,de la sécurité,
de l'industrie chimique …

Applications
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RFID FS 
330/420

DESCRIPTION

Le dispositif de validation de contrôle de qualité Brotech/Tagsurance est
un système d'assurance de la qualité servo-contrôlé à circuit fermé.
Le système électronique de guidage de bande assure un contrôle de bande 
doux et précis, pour éviter les dommages sur la carte SIM et l'antenne.

Brotech a équipé son dispositif avec le système d'inspection d'étiquettes 
« Voyantic Tagsurance » pour vérifier la qualité et la consistance de 
l'étiquette avec la radiofréquence correspondante.

En cas d'étiquette défectueuse, le dispositif prévient automatiquement de 
l’existence d’une erreur. Les défauts détectés sont identifiés par l’opérateur 
avec une marque de jet d'encre pour être dirigée.

340mm  

410mm

410mm

330mm    

80m/min

6kw

8bar

3PH+N+PE

1.5T

FS-330

430mm   

410mm

410mm

420mm   

80m/min

6kw

8bar

3PH+N+PE

1.5T

FS-420

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUE

Tagsurance Intelligent Label
Smart Label Performance Detection System
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Largeur d'inspection (maxi.) 

Vitesse de traitement (maxi.)

Consommation

Alimentation d'air

Tension nominale

Poids total



CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

Voyantic Tagsurance™ est un système de mesure de la qualité pour étiquettes 
RFID et NFC utilisé pour l'assurance de la qualité dans la production d'étiquette, 
ainsi que pour l'inspection d'entrée des utilisateurs d'étiquettes. Les solutions 
reposent sur la technologie de mesure RFID leader dans le monde. 

Concept modulaire, configurable individuellement selon les besoins spécifiques 
du client. 

SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Scannage d'étiquettes de sécurité RFID/EAS et 
validation QA/QC.

Applications
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TDL
330

DESCRIPTION

Avec la « TDL », Brotech présente une des machines à 
estamper les plus petites au monde avec unité d'estampage 
semi-rotative et un dispositif de laminage. Ce système de 
traitement d'étiquettes extrêmement compact est parfait 
pour des volumes de production petits et moyens et essais
à des vitesses basse et moyenne.

Son maniement est facile et rapide, et sa petite taille 
permet une conversion souple de commandes numériques 
dans des espaces réduits.

340mm

350mm

350mm

15m/min

±0.20mm

3PH+N+PE

15A

1.2 × 1.3 × 1.6m

500KGS

TDL-330

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUE

Tabel Top Die Cutting Machine

TDL330
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Modèle

Largeur de bande (maxi.)

Dérouleur (ø maxi.)

Enrouleur (ø maxi.)

Vitesse de traitement (maxi.)

Tolérance d'estampage (maxi.)

Tension nominale

Protection nécessaire

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids total



STATIONS DE  TRAVAIL  

Unité de laminage à sec : 
Enrouleur avec Accouplement magnétique et réglage automatique de la tension. 

Unité d'estampage :
Commutation facile entre le mode rotatif et le mode semi-rotatif. Possibilité d'utiliser 
des cylindres magnétiques ou massifs. 

Dispositif de déconnexion : 
Découpe longitudinale avec lames de découpe à positionnement libre.

CARACTÉRISTIQUES  DE  L 'EQUIPMENT

1. Système de traitement d'étiquettes « sur table » dédié à la production de séries
courtes à vitesse réduite.  Son maniement simple et rapide permet une exécution
flexible des commandes.

2. Taille compacte de la machine pour une utilisation dans des espaces réduits. Outre
le branchement électrique, aucun autre branchement de l'infrastructure n'est
nécessaire (sans raccord d'air comprimé). SUPPORT D ' IMPRESSION

Matériels standards tels que la pellicule, le papier, 
le matériel auto-adhésif et le carton léger d'une 
épaisseur de 35~250 µ. 

De nombreux autres matériels spéciaux peuvent être 
traités, mais doivent être testés individuellement …

Des produits d'étiquetage pour l'industrie 
électronique, cosmétique, de l'emballage, 
pharmaceutique, du transport, des jouets, de la 
logistique, de la confection,
de la sécurité, de l'industrie chimique …

Applications
Dérouleur et unité de laminage 
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Unité de rembobinage



P15

BF330

P19

P23 P27

P31 P35

P39 P43

P47

P1 P5

P9

AccurioLabel 230 Hybrid Digital Finishing System

Near Line Digital Finishing System
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