
Étiqueteuses
& imprimantes 

à étiquettes



MEBES livre des étiqueteuses aux entreprises dans tous 

les secteurs.

Aucun produit ne nous est difficile : flacons, boîtes, 

paquets, tubes, verre, PET… Étiquettes simple, double-

face ou étiquettes de pourtour ? Manuelle ou automa-

tique ?

 

Dans notre vaste gamme, vous trouverez sans aucun 

doute la machine que vous recherchez.

Des distributeurs manuels à des lignes entièrement 

automatisées. Standard ou entièrement fait sur mesure 

pour le client  ; selon les exigences spécifiques. Nous 

recherchons toujours avec vous la meilleure solution à 

chacune de vos questions spécifiques.

Outre la vente et l’installation des machines, nous nous 

portons également garants du service.

Par ailleurs, nous vous proposons également la possibi-

lité de conclure un contrat de service, qui assurera une 

maintenance et une inspection régulière de votre instal-

lation.

À PROPOS 
DE MEBES

Que faites-vous pour en savoir davantage sur un produit ?

Cela va de soi, comme tous les consommateurs, vous 

consultez l’étiquette. Celle-ci constitue donc un support 

d’information de grande valeur. C’est pourquoi, il est im-

portant que vous l’apposiez avec précision et soin sur le 

produit. Et pour cela, vous pouvez compter sur les étique-

teuses de MEBES.

MEBES est le distributeur exclusif des étiqueteuses 

HERMA sur le marché belge ; depuis de nombreuses 

années. HERMA, le spécialiste allemand des étique-

teuses à autocollants, existe depuis plus de 110 ans et est 

mondialement connu pour ses techniques innovatrices.

De plus, nous distribuons également la gamme d’étique-

teuses rotatives de la société GERNEP  ; pour la colle à 

froid, la colle à chaud et les applications autocollantes. 

Nous travaillons également avec différents fabricants 

d’imprimantes d’étiquettes industrielles.

Grâce à notre croissance permanente et la poursuite du 

développement de notre expertise, nous sommes fiers de 

pouvoir vous proposer ces produits de qualité.

Ayant tiré profit de nos nombreuses années d’expé-

riences, nous nous portons également garants de la qua-

lité, la flexibilité et le bon service.

À la recherche d’une étiqueteuse qui fera resplendir vos 

produits ?

Contactez-nous rapidement !

Partenaire de 
HERMA 

& GERNEP

Vaste 
gamme 

d’étique-
teuses

Séduisez le 
consommateur 
grâce à des étiquettes
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HERMA ÉTIQUETAGE MANUEL HERMA BASIC UNITÉS D’ÉTIQUETAGE

Étiquetage manuel à un prix intéressant ?

C’est possible ! Avec le distributeur automa-

tique d’étiquettes HERMA qui permet de pré-

senter toutes les sortes d’étiquettes. 

HERMA FIX
dispositif d’étiquettes industriel robuste

Q Distributeur manuel industriel basé sur la technologie 

HERMA Basic

Q Construction robuste avec porte-rouleau standard 

 Ø 300 mm et un puissant moteur

Q Enrouleur automatique pour le porte-étiquette

Q Peut facilement être étendue avec une imprimante 

 et un guide-produit

Une étiqueteuse adaptée pour une applica-

tion autonome ou à intégrer dans une ligne 

de production

HERMA BASIC
Efficace et basique, ce sont les mots clés de 
l’unité HERMA Basic. Cette unité convient aux 
applications d’étiquetage standard simple.

Q Très compacte grâce à la commande 

intégrée avec écran 

Q Vitesse max. jusqu’à 25 m/min

Q Unité gauche ou droite

Q Convient pour les étiquettes de 12 x 12 mm 

 à 160 x 400 mm

Q Large gamme de supports, identiques à ceux 

des étiqueteuses HERMA 500



HERMA 500
Rapide, flexible, compacte et entièrement automatique, si néces-
saire. Grâce à sa grande série d’accessoires, la HERMA 500 est 
capable de presque tout car elle peut être facilement et avanta-
geusement équipée. Avec son design modulaire et compact, elle 
peut être intégrée dans chaque ligne de production, selon les 
exigences du client.

Q Très compacte grâce à la commande intégrée avec écran 

tactile 4,3”

Q Très précise avec synchronisation automatique de la ligne 

jusqu’à 200 m/min, technique de commande hypermoderne 

et précision de position maximale de 0,3 mm

Q Vaste gamme de modules : supports, capteurs d’étiquettes, 

imprimantes et systèmes d’apport

Q Intégration aisée et facile dans des lignes de production 

existantes

Q Unité gauche ou droite intégrable dans toutes les positions

Q Diamètre de rouleau jusqu’à 500 mm

Q Hauteur standard d’étiquette de 80, 160, 240 et 320 mm et 

longueur jusqu’à 400 mm

Q Interfaces: I/O-Interface - Industrial Ethernet - Ethernet TCP/

IP - OPC UA - CAN-Bus - master encoder - start signal - 

label scanning - printer - transfer system - Power Out
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HERMA UNITÉS D’ÉTIQUETAGE

Une étiqueteuse adaptée pour une applica-

tion autonome ou à intégrer dans une ligne 

de production



HERMA 211/MEBES 200 BASIC
étiquetage semi-automatique des produits cylindriques

HERMA 152C STANDARD
étiquetage automatique des produits cylindriques

HERMA 152C PRISMA
étiquetage automatique des produits cylindriques

Q Très compacte, grâce à la commande intégrée avec 

écran (identique à l’unité HERMA 500)

Q Convient pour tous les produits cylindriques comme 

les tubes, bouteilles, ampoules, etc

Q Rapide et facile à convertir en différents formats

Q Option : peut être prévue d’une orientation 

 d’étiquettes par rapport au produit et/ou d’une 

 imprimante

Q Cette machine est également disponible avec une 

unité d’étiquetage basic.

Q Étiquetage circulaire avec l’aide d’une 

bande de virolage et d’une plaque de 

contre-pression

Q Peut facilement être étendue avec une 

imprimante et/ou une unité de séparation

Q Rapide et facile à convertir dans différents 

formats

Q Étiquetage circulaire de produits cylindriques avec 

l’aide d’un système à 3 rouleaux

Q Étiquetage précis, même avec des variations dans 

les formes

Q Facilement réglable pour différents formats, grâce au 

système à 3 rouleaux

Q Possibilité de coller l’étiquette orientée par rapport à 

un point de référence et/ou une étiquette jumelle

Q Convient pour différents matériaux comme par 

exemple « no-label look »
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HERMA ÉTIQUETAGE CIRCULAIRE



HERMA 040M / 132M
étiquetage automatique des produits cylindriques

HERMA 152E
étiquetage automatique des produits cylindriques

Q Étiquetage très précis grâce à la roue étoilée d’indexation et de 

rotation ( jusqu’à 200 pièces/minute)

Q Étiquetage très rapide de produits ronds jusqu’à Ø 110 mm

Q Le fonctionnement d’indexation permet de coller plusieurs 

étiquettes sur un seul produit et éventuellement de les orienter

Q Haute précision jusqu’à +/- 0,5 mm, 

 même à vitesse élevée

Q Commande conviviale, brève durée de 

 conversion et changement de format aisé

Q Étiquetage automatique des produits cylindriques 

avec l’aide d’un système à 3 rouleaux

Q Simple et facile à opérer grâce à la commande 

 intégrée avec écran

Q Construction de la machine très robuste pour pouvoir 

garantir la plus grande précision

Q Appropriée pour l’étiquetage des produits 

 pharmaceutiques
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HERMA ÉTIQUETAGE CIRCULAIRE                                                  HAUT DE GAMME / PHARMA

OPTIONS
Ces machines peuvent être équipées de :

- Une imprimante

- Système caméra

- Stations d’éjections du produit 

 et/ou étiquette

- Contrôle d’étiquette

- Système d’orientation

Chaque construction peut être faite 

sur mesure !



HERMA 242M
étiquetage circulaire automatique pour 
produits instables cylindriques

Q Étiquetage de produits instables 

cylindriques : cartouches d’encre 

ou produits similaires

Q Transport horizontal des produits 

qui passent dans 

 l’étiqueteuse

Q Étiquetage à grande vitesse et très 

haute précision grâce à la roue 

étoilée d’indexation

Q Convient pour une production 

autonome ou en ligne

Q Facilement et rapidement 

 réversible pour différents formats 

d’étiquettes et de produits

Q Option : intégration d’une 

 imprimante d’étiquettes

Q Option : orientation d’étiquette 

 par rapport au produit
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HERMA 552C - 552B
étiquetage automatique des produits plats

Q Étiquetage sur la face inférieure entièrement 

automatique en un seul cycle

Q Convient tout à fait pour un réglage continu à une 

vitesse différente et/ou un format de produit différent

Q Bonne accessibilité pour le placement des étiquettes 

dans la machine grâce au traîneau linéaire dans 

l’étiqueteuse
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HERMA ÉTIQUETAGE DES FACES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES

HERMA 414
étiquetage semi-automatique des produits plats 

HERMA 652C - 652B
étiquetage automatique des produits plats 

Q Des lames de tirage compactes, robustes et mobiles  

assurent une haute précision

Q Idéale pour des surfaces plates et légèrement 

 arquées, l’apposition interne ou en angle d’une 

 étiquette

Q Option : L- et/ou U-labelling

Q Étiquetage sur les faces inférieures et supérieures 

entièrement automatique en un seul cycle

Q Convient tout à fait pour un réglage continu à une 

vitesse différente et/ou un format de produit différent

Q Bonne accessibilité pour le placement 

 des étiquettes dans la machine
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HERMA ÉTIQUETAGE DES FACES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES

HERMA 452C - 452B
étiquetage automatique des produits plats

HERMA 752C
étiquetage automatique des produits plats 

Q Étiquetage sur la face supérieure entièrement 

 automatique en un seul cycle

Q Convient tout à fait pour un réglage continu à une 

vitesse différente et/ou un autre format de produits

Q Bonne accessibilité pour le placement des étiquettes 

dans la machine

Q Facile à intégrer dans votre ligne de production

Q Étiquetage sur la face inférieure, supérieure et le 

devant du produit, entièrement automatique

Q Le système offre une sécurité accrue des produits, au 

moyen de l’étiquette scellée apposée sur 3 côtés, le 

colis ne peut donc pas être ouvert sans que cela ne 

se voit

Q Convient pour les petits et grands produits et 

 étiquettes

OPTIONS
Ces machines peuvent être équipées de :

- Une imprimante

- Système caméra

- Stations d’éjections

- Contrôle d’étiquette

Chaque construction peut être faite sur mesure !



20 21
HERMA ÉTIQUETAGE LATÉRAL                                                       HAUT DE GAMME / PHARMA

HERMA 362C (SANS ÉCRAN TACTILE)
HERMA 362E (AVEC ÉCRAN TACTILE)
étiquetage automatique des produits rectangulaires, 
ovales et ronds

HERMA 362M
étiquetage automatique des produits 
rectangulaires, ovales et ronds 

Q Étiquetage simple ou double face des produits 

 rectangulaires et ovales 

Q Étiquetage circulaire à l’aide d’une station prisme 

 ou d’une bande de virolage

Q Facilement et rapidement réversible pour 

 différents formats de produit

Q Fixation du produit au moyen d’une 

 bande supérieure synchrone

Q Extensible avec séparation de produit, centrage 

 du produit, rouleaux de pression et/ou station 

 de basculement

Q Précision maximale pour l’étiquetage 

double face, même à vitesse élevée

Q Idéale pour l’étiquetage de produits 

difficiles, de formes non fixes grâce à 

l’unité centrale servo linéaire

Q Flexibilité maximale grâce aux modules 

indépendants et aisés à ajouter et au 

fonctionnement en ligne ou indépen-

dant

Q Commande simple grâce à l’écran 

tactile visuel et à la bonne accessibilité 

de tous les éléments

Q Extensible avec réglages automatiques 

de hauteur et compteurs digitaux avec 

contrôle de position

OPTIONS
Ces machines peuvent être équipées de :

- Une imprimante

- Système caméra

- Stations d’éjections du produit et/ou d’étiquette

- Contrôle d’étiquette

- Système d’orientation

Chaque construction peut être faite sur mesure !
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HERMA ÉTIQUETAGE TAMPER-EVIDENT                                           HAUT DE GAMME / PHARMA

HERMA 362TE étiquetage avec contrôle 
d’étanchéité (Tamper Evident Labelling)

- L’étiqueteuse TE a été spécifiquement développée pour répondre aux exigences 

du secteur pharmaceutique.

- L’étiqueteuse imprime un code 2D unique et le numéro de série sur chaque carton. 

Un système de vision vérifie et stocke les codes.

- Une étiquette tamper-evident est appliquée sur chaque côté de l’emballage. Les 

emballages sécurisés quittent la machine scellée avec une identité unique. 

- Cela signifie qu’ils peuvent être tracés à tout moment.

- Les produits non étiquetés ou imprimés incorrectement ou illisibles seront expulsés 

avant qu’ils ne quittent la machine.

Q Intégration des systèmes de caméra et 

d’impression, quel que soit la marque ou 

le type

Q Différents modes de construction et de 

fonctionnement de la machine possible

Q Option : étiquetage vignette possible



L’unité MEBES Print & Apply convient pour différentes 

applications d’impression et d’étiquettes telles que 

l’étiquetage latéral et supérieur.

MEBES PRINT & APPLY  

Q Fabrication en interne avec la technologie et la 

qualité connues d’HERMA

Q Système de ramassage unique de l’étiquette, pour 

une opération parfaitement contrôlée

Q Construction robuste avec réglages de positions 

par spindels, facilement ajustable et rapidement 

pour différents formats d’étiquettes

Q Avec commande intégrée

Q Très haute position de tolérance 

Q Panneau de configuration 5,7”

Q Options : détecteur d’étiquettes manquantes, 

contrôle de code et contrôle d’impression

2524

version gauche version droite

SATO/ZEBRA IMPRIMANTES

Q Print engines de SATO de 4” et 6” disponibles

Q Impression transfert thermique ou thermique direct

Q Qualité d’impression 200 ou 300 dpi

Q Connection WLAN ou Bluetooth



Étiquetage au moyen d’étiquettes “sans doublure”

LE SYSTÈME HERMA INNO-LINER 

Q Avec le nouveau système HERMA InNo-

Liner, il est désormais possible d’utiliser 

des étiquettes d’expédition sans papier de 

support. 

Q Cela permet non seulement d’emballer 

écologiquement mais aussi de faire des 

économies signicatives sur le processus 

d’étiquetage.

Q Ecologique - moins de déchets - moins de 

frais

2726

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

IMPRIMANTE
Imprimante Zebra ou imprimante Sato, 200/300dpi

INFORMATIONS TECHNIQUES
Panneau de commande, unité de coupe linéaire, système d’eau.

Matériel HERMA InNo-Liner

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Q Lors de l’étiquetage, l’étiquette est d’abord imprimée, puis 

découpée puis la couche adhesive est activée par l’eau et 

par après l’étiquette est appliquée sur la boite par une unité 

linéaire.

Q Le matériau de l’étiquette est sans silicone et non auto-adhésif 

tant qu’il n’est pas activé après la distribution.

Q Le papier utilisé devient très rapidement adhésif car il est libéré 

et activé par l’eau grâce à un micro-atomiseur spécial. 

Q Le système peut appliquer des étiquettes sur des cartons 

d’expédition de tailles différentes qui sont acheminés à travers 

de l’unité d’étiquetage dans un ordre différent.



Les étiqueteuses proposées peuvent 

également être équipées d’une impri-

mante industrielle d’étiquettes. Nous 

pouvons vous proposer des machines 

de la société SATO, Markem, Videojet, 

Allen, Domino et KBA-Metronic, etc.

Elles sont toutes facilement intégrées 

dans nos étiqueteuses.

Types d’imprimantes :

- Hotfoil

- Transfert thermique/transfert direct

- Imprimante laser

- Imprimante inkjet

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES D’ÉTIQUETTES 
2928

IMPRIMANTE LASER IMPRIMANTE TRANSFERT 
THERMIQUE POUR UTILISATION 
HORS LIGNE OU EN LIGNE

Q Codage laser rapide et précis

Q Parfait pour l’impression de texte, 

graphique, 2D et codes barres

Q Facile à entretenir

Q Applicable pour différents 

 matériaux d’étiquettes

Q Grandes tailles d’impressions 

 possibles

 

Q Haute performance

Q Idéal pour les codes à barres, 

texte, logos, numéros de lot, prix, 

etc.

Q Fiable et facile à utiliser

Q Haute qualité d’impression



- Votre produit ou étiquette ne correspond pas à notre gamme standard ?                

 Pas de problème, nous vous construisons une machine sur mesure, adapté 

 à votre produit.

- Êtes-vous prêts à remplacer votre ancienne machine ou votre machine 

 qui ne fonctionne pas correctement ?                                                                            

 Pas de problème, nous nous assurons que notre étiqueteuse soit rapidement 

 et professionnellement intégrée dans votre ligne de production existante.  

- Avez-vous une application ou une question spécifique ?

 Pas de problème, avec nos nombreuses années d’expérience et notre grand-savoir 

 sur l’étiquetage, nous sommes capable de vous offrir la solution adéquate. 

ÉTIQUETEUSES SPECIALES ET/OU FAITES SUR MESURE
3130

NOS POINTS FORTS

Q Notre propre département d’ingénie-

rie et de dessins

Q De constructions simples à com-

plexes, tout est possible grâce aux 

composants modulaires de HERMA

Q Prix soucieux de votre budget

Q Analyse de votre projet et support 

pour notre client

Q Construction, programmation et 

démarrage des machines, en coopé-

ration avec HERMA et GERNEP ou 

entièrement en interne

Q Réaction et temps de livraison rapide

Étiqueteuse 

à saucisses

Étiqueteuse à intégrer 

dans une machine à forme, 

à remplissage et 

à fermeture ou dans 

une machine d’emballage

Les produits ou les applications 
spéciales demandent une solution 
sur mesure



Étiqueteuses rotatives, 
flexibles et sur mesure 
de Gernep 
La nouvelle génération de machines Gernep 

combine les dernières technologies avec un 

design visuelle attrayant. 

Avec plus de 35 ans d’expérience dans le 

développement et la fabrication d’étiqueteuses, 

Gernep est un partenaire de confiance pour la 

fourniture d’étiqueteuses de haute qualité.

Leur gamme de machines offre des solutions 

pour les matériaux en verre, métal et plastique 

et trouve leur application dans les industries de 

boissons, alimentaires, non alimentaires et de la 

santé.

Les étiqueteuses peuvent être équipées d’un 

système adhésif ou peuvent être équipées 

de manière variable pour utiliser de différents 

systèmes adhésifs.

GERNEP
3332

CE QUE GERNEP VOUS GARANTIT :

Q Étiqueteuses de haute qualité 

 et durables

Q Construction individuelle et adaptée 

aux besoins du client

Q Service après-vente optimal



Étiquetage autocollant 

GERNEP
3534

Q Grande flexibilité

Q Large gamme d’options d’étiquetage

Q Rentable

Q Utilisation flexible des matériaux d’étiquetage 

 et des produits

TOUS LES AVANTAGES DES UNI-
TÉS NOUVELLEMENT DÉVELOP-
PÉES EN UN COUP D’ŒIL : 

Q Étiquetage précis

Q Design compact

Q Grand écran tactile

Q Remplacement facile du rouleau 

d’étiquettes

Q Différentes vitesses avec une 

vitesse d’étiquetage maximale 

de 200 m/min



GERNEP 
3736

Étiquetage basé sur une 
technique de colle froide 

Q Étiquetage de tous types de matériaux 

(sec à humide)

Q Haute précision

Q Écologique

Q Rentable

TOUS LES AVANTAGES DES UNITÉS 
NOUVELLEMENT DÉVELOPPÉES EN UN 
COUP D’ŒIL : 

Q Longueur d’étiquettes de 180 mm à 

250 mm

Q Actionneur nouvellement construit

Q Palettes d’étiquettes de nouvelle 

génération

Q Protection contre la corrosion et 

étanchéité innovante

Q Amélioration de la capacité 

d’entretien et de nettoyage
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Étiquetage basé sur une 
technique de colle froide 

Étiquetage basé sur une 
technique de colle chaude 

Q Fonctionnement continue

Q Système autonome « colle chaude » pour 

une faible consommation d’énergie et de 

faibles émissions

Q Convient aux étiquettes en rouleau ou en 

stock

 

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP 
D’OEIL:

Q Système de pulvérisation GERNEP 

HotSpot

Q Faible consommation de colle grâce 

au système de colle autonome

Q Réglage variable de différents adhé-

sifs

Q Temps de conversion et de nettoyage 

minimal

GERNEP



MEBES bv

Kemelbeekstraat 5

B-2460 Tielen

Tél. : +32 (0)14 401 845

Fax : +32 (0)14 401 921

info@mebes.be

www.mebes.be 

www.facebook.com/Mebes-Labelling-Printing-Solutions

www.linkedin.com/company/mebes-labelling-&-printing-solutions

www.youtube.com/Mebesbvba


