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Geset modulable

Étiquetage automatique
Rapide, fiable, économique
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Pour chaque secteur et forme de produit
la bonne solution
Les étiquettes font les produits

Les Geset 100, 300 et 700 sont des systèmes modulables.

Il est possible d‘adapter les exigences de performance à chaque client: jusqu‘à 50 modules.

La haute flexibilité amène à une large standardisation des ensembles, de courts délais de conception

et de livraison et par conséquent une rentabilité maximale.

Geset 100 

Geset 300 
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Simple et flexible
Geset 100 s’adapte à quasiment toutes les applica-

tions d’étiquetage, le système est performant en 

termes de prix et de vitesse et se présente comme la 

solution économique à la bonne échelle.

Performant rapide et flexible
Le système d’étiquetage à 180° et latéral haute performance 

traite jusqu’à 250 produits par minute. 

Très flexible, facilement modifiable et ajustable à diverses 

formes et dimensions de produit.

Individuel, performant 
rapide et flexible
Étiquetage de toutes les formes et dimensions imaginables de 

produits ; rectangulaire, ovale, cylindrique, conique, sur le 

dessus, l’avant, le dessous et l’arrière, entièrement ou partielle-

ment ; avec ou sans fermeture de sécurité.

À combiner individuellement avec des imprimantes laser, impri-

mantes par transfert thermique et des systèmes de distribution 

et d‘impression.

Geset 700 

Quasiment tous les produits peuvent être étiquetés avec les systèmes BluhmWeber. Nous sommes un partenaire 

performant pour tous les systèmes de distribution imaginables avec notre l’expérience de milliers de solutions installées. 

Quelle que soit l’application spéciale d’étiquetage requise venez nous consulter pour trouver la solution optimale   

pour vous.
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Simple & flexible
Chaque application et exigence nécessite un concept de solution qui doit  
non seulement répondre aux besoins techniques mais aussi à l’aspect   
économique.

Le développement du système Geset 100 nous permet de répondre considérable-
ment mieux aux demandes des clients. Etiquetage de petites séries, des quantités 
minimes avec autant de précision et de flexibilité qu’avec un grand système.  
Doté d‘une construction robuste, il est autant adapté à une utilisation de quelques 
minutes par jour qu’une utilisation en continu.

Le système Geset 100 peut être intégré dans des lignes de production existantes, 
mais peut également être utilisé comme solution indépendante avec chargement 
manuel.

Toutes les formes d’emballage standard peuvent être traitées avec précision.

La série Geset 100 est munie du module de distribution performant   
Alpha Compact. 

Le distributeur Alpha Compact mille fois confirmé et 

utilisé est au cœur du système.

Étiquetage à 180° en continu.

Geset 100
● Pièces individuelles ou 

petites séries

● Construction robuste

● Manipulation facile

● Utilisation mobile

● Zone de travail jusqu‘à 
500 x 700 mm
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Plus de flexibilité
La conception de base de ce système repose sur l’étiquetage des deux côtés de 

bouteilles façonnées sans utilisation d‘outil.

Les principaux avantages sont les faibles coûts de préparation, la haute 

disponibilité et l’utilisation multiple dans différentes lignes de production. 

L’adaptation au produit se fait par simple réglage des composants de la machi-

ne. L’ajustement et par conséquent la précision de pose des étiquettes se fait 

pendant l‘acheminement.

L‘utilisation de formats d’étiquette d’une hauteur allant jusqu’à 250 mm et des 

cadences jusqu‘à 250 pièces/min permettent de couvrir une large gamme de 

produits. 

Geset 300
● Châssis fermé en acier 

inoxydable IP54

● Changement rapide des 
produits grâce aux 50 
possibilités de paramètres

● Réglage centralisé de la 
vitesse  

● Étiquetage reproductible 
grâce au système de  
mesure

● Banderoleur lateral pour  
atteindre toutes les  
positions d‘étiquetage

Structure modulable qui garantit une plus haute 

flexibilité.

Construction pour industrie pharmaceutique, 

facile à nettoyer et adapté aux plus hautes  

exigences d’hygiène.
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Construction de systèmes flexibles
selon vos besoins
Le châssis robuste de la ligne Geset 300 existe en différentes versions standards. Fabriqué en acier  

inoxydable, avec armoire électrique intégrée, il affiche une construction industrielle.

Le système Geset 300 modulable pour différentes dimensions et poids du produit. L’ensemble des modules 

et composants est facilement accessible : un avantage fondamental pour l’entretien, la maintenance,   

le nettoyage et le réglage pour d’autres types et formes de produits.
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Geset 300

Ajustement
La forme du produit détermi-

ne quel module sera utilisé 

pour l’ajustement du produit. 

L’ajustement exact de celui-ci 

joue un rôle fondamental dans 

la précision de l‘étiquetage.

1

Individualisation
En fonction de la puissance du 

système, il existe différents 

modules. Tous les composants 

sont conçus pour permettre un 

changement rapide et sans outil 

pour d’autres produits et  

formats.

2
Deux faces
Etiquetage simultané du dessus et du 

dessous, ou du côté droit et du côté 

gauche.

3

Rotation
avec l’unité à trois rouleaux.  

Les produits ronds extrêmement 

grands, même irréguliers, légers 

ou lourds reçoivent l’étiquette 

sans effet de spirale. L’étiquette 

est positionnée et ajustée avec 

haute précision.

5

Enroulement
Cette variante du système 

utilise des modules enrou-

leurs pour mettre le produit 

en rotation lors du passage 

et appliquer l’étiquette 

pendant le mouvement.

4
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Complément par une impression individuelle

Les dates de péremption, les numéros de lot ou de charge, les codes barres 

en une ou deux dimensions, les désignations d‘article. L’impression indivi-

duelle, d’étiquette à étiquette en alternance continue, c’est possible grâce à 

la vaste palette des systèmes BluhmWeber.

De par un fonctionnement et une manipulation hautement sécurisés, la 

technologie laser  apporte une qualité d‘impression incontestable. Cette 

solution permet d‘ajouter ultérieurement une information sur l‘étiquette ou 

le produit dans un environnement même agressif ou abrasif.

Les imprimantes thermiques et transfert thermique pour l’impression 1:1 

offrent la possibilité d’impressions totales ou partielles, économiques et 

précises sur toutes les surfaces.

L’impression par jet d’encre pour des impressions rapides et économiques, 

basée sur la technologie CIJ et TIJ (continuous inkjet  et thermal inkjet) fait 

que ce processus ne nécessite aucune maintenance, jusqu’à une résolution 

de 600 dpi.

Geset 700
●	 Petites et grandes  

séries / séries  
individuelles

●	 Construction robuste

●	 Manipulation facile

●	 Utilisation mobile

●	 Solutions spécifiques

 

 

Solutions individuelles
L’étiquetage individuel parfaitement adapté aux besoins et exigences de 

chaque application.

Les Geset 700 sont des solutions d’étiquetage individuelles et spécifiques 

au client. Les systèmes sont conçus et développés tant  pour l’industrie 

cosmétique, le standard pharmaceutique que pour des produits spécifiques 

conformément aux directives en vigueur. Nous développons également des 

systèmes d’étiquetage propre à l’industrie alimentaire. Les composants 

techniques du domaine automobile exigent également des constructions et 

un savoir-faire spécifiques.

Contrôler et vérifier les processus

Dans le cadre de la sécurité des processus, certaines opérations de fabrica-

tion et d’étiquetage doivent être contrôlées, vérifiées et documentées.  

Les produits défectueux doivent être enlevés en toute sécurité.

Les Geset 700 possèdent la technologie de processus requise pour se faire.
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Étiquetage d’emballages de gâteau
Les morceaux de cheese-cake ou de tarte aux fruits sont très difficiles à emballer. Une machine particulière a été développée pour 

cette application. Le système d’emballage prend en charge jusqu’à 85 morceaux de gâteau par minute pour les étiqueter avec 

rapidité, fiabilité et précision. Cette étiquette informative permet également de faire office d‘étiquette d‘inviolabilité et porte les 

marquages de péremption et de lot.
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Geset 700

Étiquetage à 180° des plats de pâtes
En raison de la quantité des variétés, la ligne d‘étiquetage Geset 700 a été équipée d’un dispositif d’impression individualisé.  

Le changement rapide d‘étiquettes de petite et de grande taille permet au fabricant de s’adapter aux besoins du marché et   

aux exigences des clients. 

Étiquetage spécial pour mini-ampoules 
pharmaceutiques
Les mini-ampoules doivent être étiquetées en grande quantité avec rapidité, précision et avec la bonne information. Le laser 

garantit l‘exactitude de l‘information imprimée sur l‘étiquette à haute vitesse, une étiqueteuse rotative assure la haute vitesse 

de traitement prévu. L’ensemble du processus d’impression et la précision de l’étiquetage est contrôlé et vérifié à l’aide d’un 

système de caméra. Les produits qui ne répondent pas aux tolérances définie sont éjectés.
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●	 Définition des facteurs 
donnés

●	 Définition des  
processus

●	 Définition de la  
productivité

●	 Détermination et  
coordination

●	 Construction du  
système

●	 Fabrication et  
réception préalable

●	 Montage et mise en 
service

●	 Service après-vente

Gestion de projets 
avec expérience et savoir-faire. Grâce aux ingénieurs développement et 

conseil, la gestion de projets vous garantit une réalisation et exécution  

parfaite de la conception, l’élaboration des systèmes, la construction 

jusqu’à la fabrication, le montage, l’installation et la réception.

Weber Marking Systems France  
près de chez vous
Avec le savoir faire du groupe Bluhm Weber, Weber France propose des solutions, une expertise et des compétences très 

complètes. 

Avec plus de 450 collaborateurs, le groupe BluhmWeber est présent dans toute l’Europe. Notre filiale Française, Weber Marking 

Systems France est disponible pour fournir à nos clients conseils et support. 

Au fil du temps, Weber France SAS Groupe Bluhm Weber, a bâti une image de professionnalisme et de qualité en mettant son 

expérience au service de ses clients. Spécialiste reconnu dans le monde de l‘étiquetage industriel, Weber France SAS propose 

l‘une des gammes les plus complètes de produits et de services. Grâce à des partenaires implantés dans le monde entier et son 

réseau de diffusion direct et indirect Weber France SAS Groupe Bluhm Weber apporte aujourd‘hui une réponse internationale à 

vos besoins. Notre réussite sur le marché de l’étiquetage et du marquage repose sur une structure puissante qui se caractérise 

par un professionnalisme et des idées novatrices. Weber France SAS Groupe Bluhm Weber doit sa position actuelle sur le marché 

à la combinaison de ces atouts.

Nos points forts sont la fabrication d’étiquettes, la gamme très étendue de matériels pour l’étiquetage et le marquage des 

produits et des emballages, le service après vente et le marketing produit. 

Les systèmes d’étiquetage de produits et des emballages doivent souvent être intégrés dans des environnements contraignants 

et des unités de production déjà existantes. Ces exigences particulières impliquent souvent des solutions spécifiques. Dans 

ce contexte, il est indispensable d’avoir des spécialistes qui connaissent et analysent les différents impératifs liés à chaque 

secteur d’activité, afin de proposer des solutions adaptées. Weber France SAS Groupe Bluhm Weber, assure la satisfaction de ses 

clients par sa proximité et son professionnalisme. Il garantit ainsi un partenariat durable placé sous le signe de la confiance. 

Weber France SAS, Groupe Bluhm Weber, vous propose une solution globale clés en main adaptée à vos besoins. L’étiquetage est 

notre métier.

Contactez-nous! 

Plus de 1000 systèmes et solutions sur mesure installés chaque année en sont la preuve.



©
 b

y 
W

eb
er

 M
ar

ki
ng

 S
ys

te
m

s 
G

m
bH

  G
es

et
 0

.5
/0

7/
13

  A
rt.

-N
r. 

47
 1

5 
00

 4
8

Weber Marking Systems France SAS: 
ZI de Montaudran · 15, impasse Didier Daurat · BP 44419 · 31405 Toulouse Cedex 4
Tél.: 0033 (0)562 47 2737 · Fax: 0033 (0)562 47 1626
weber@webermarking.fr · www.webermarking.fr

Weber Marking Systems SA Belgique:
Interleuvenlaan Nr. 23, Bus 2 · 3001 Leuven-Heverlee
Tél.: 0032 16 38 79 50
www. webermarking.be · info@webermarking.be


