
Le dépileur RF Auto offre un bon rapport 
qualité/prix pour le codage de vos étuis,  
cartonnettes ou sachets, avec système de 
friction automatique breveté. Le dépileur RF 
Auto améliore votre productivité en réduisant 
vos temps de réglages.

Le dépileur RF AUTO bénéficie de butées de 
dépilage automatiques qui acceptent des 
produits d’épaisseur variables, sans réglages, 
allant d’une feuille de 80 g à 4 mm d’épaisseur.
Le margeur RF AUTO dépile les produits 
par friction, et assure leur transfert sur des 
courroies aspirantes. Les étuis les plus fragiles 
sont ainsi transportés avec la plus grande 
précaution.

Le RF AUTO propose en standard une 
imprimante jet d’encre Thermique (TJ HP), et 
peut accueillir un module d’étiquetage ou toute 
autre technologie de marquage en continu.
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RF Auto

dépileur pour étuis et carton
avec système de codage par jet d'encre thermique (HP)

• Facile à utiliser et à régler
• Ne nécessite aucune formation
• Matériel compact
• Peut être placé sur une table
• Aucun outil nécessaire pour la 

mise en route

 Dépileur :
 RF Auto
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 Dépileur :
 RF Auto

Dimensions

Dimensions totales de la machine   L x l x h    1200 x 700 x 550 mm
Taille des étuis / cartonnettes Min: 30 x 80 mm Max: 400 x 350 mm
Cadence jusqu’à 400 produits / mn suivant format 
Pupitre de commande Compteur 6 digits intégré
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- Facile à utiliser et à régler

- Ne nécessite aucune formation

- Matériel compact

- Peut être placé sur une table

- Aucun outil nécessaire

  pour la mise en route

R a p i d e ,  f i a b l e  e t  t r è s  é c o n o m i q u e

Le dépileur RF AUTO bénéficie de butées de dépilage automatiques qui acceptent des produits 

d’épaisseur variables, sans réglages, allant d’une feuille de 80g à 4mm d’épaisseur.

Le margeur RF AUTO dépile les produits par friction, et assure leur transfert sur des courroies

aspirantes. Les étuis les plus fragiles sont ainsi transportés avec la plus grande précaution.

Le RF AUTO propose en standard une imprimante jet d’encre Thermique (TIJ HP), et peut accueillir 

un module d’étiquetage ou toute autre technologie de marquage en continu.
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Et également : 

- Facilité d’utilisation et de réglage
- Ne nécessite aucune formation
- Matériel compact

- Peut être placé sur une table
- Aucun outil nécessaire pour la

mise en route

Dimensions
Dimensions totales de la machine L x l x h : 1200 x 700 x 550 mm
Tailles des étuis / cartonnettes Min : 30 x 80 mm / Max : 400 x 350 mm
Cadence Jusqu’à 400 produits/min suivant format
Pupitre de commande Compteur 6 digits intégré

Distribué par ALLEN France

ZI de la Boitardière – 5, rue Abel Gody - 37400 AMBOISE
Tél. 02 47 30 41 21

www.allenfrance.com commercial@allenfrance.com

Le margeur RF Auto dépile les produits par
friction, et assure leur transfert sur des courroies 
aspirantes. Les étuis les plus fragiles sont ainsi
transportés avec la plus grande précaution.

Le RF Auto propose en standard une imprimante 
Jet d’encre Thermique (TIJ HP), et peut accueillir
un module d’étiquetage ou toute autre 
technologie de marquage en continu.

RF-AUTO avec étiqueteuse

Courroies aspirantes

Le système breveté du dépileur RF Auto réduit les temps de réglage
et améliore votre productivité.
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Autres
avantages

Equerre magasin Module d’étiquetageGuides de sortie
Pupitre de commandes Module d’étiquetageImprimante TJ HP

Butée réglable (en option)Butées automatiques
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Pupitre de commande Compteur 6 digits intégré
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- Facile à utiliser et à régler

- Ne nécessite aucune formation

- Matériel compact

- Peut être placé sur une table

- Aucun outil nécessaire 
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un module d’étiquetage ou toute autre technologie de marquage en continu.
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Dimensions 
Dimensions totales de la machine L x l x h : 1200 x 700 x 550 mm 
Tailles des étuis / cartonnettes Min : 30 x 80 mm / Max : 400 x 350 mm 
Cadence Jusqu’à 400 produits/min suivant format 
Pupitre de commande Compteur 6 digits intégré 
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Le margeur RF Auto dépile les produits par 
friction, et assure leur transfert sur des courroies 
aspirantes. Les étuis les plus fragiles sont ainsi 
transportés avec la plus grande précaution. 

Le RF Auto propose en standard une imprimante 
Jet d’encre Thermique (TIJ HP), et peut accueillir 
un module d’étiquetage ou toute autre 
technologie de marquage en continu. 

RF-AUTO avec étiqueteuse 

Courroies aspirantes 

Le système breveté du dépileur RF Auto réduit les temps de réglage 
et améliore votre productivité. 
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Autres 
avantages

Equerre magasin Module d’étiquetageGuides de sortie
Pupitre commandes Module d’étiquetageImprimante TJ HP

Butée réglable (en option)Butées automatiques
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