
Impression-pose d’étiquettes

LOGOPAK,  une  longueur  d’avance
 en  étiquetage automatique 



Type T Type TE Type F Type TM Type M

Logopak, une fabrication totalement maîtrisée
La force de Logopak est de fabriquer ses systèmes d’impression, ce qui 
lui permet d’adapter la taille et la robustesse des composants de chaque 
machine.

Disposant déjà de la gamme la plus complète du marché, Logopak définit et adapte 
votre système d’impression-pose, pour qu’il soit parfaitement dimensionné  
à votre environnement et à vos contraintes d’exploitation, même les plus extrêmes.

Avec Logopak, vous bénéficiez de machines d’exception d’une extrême précision.

Logopak, l’innovation en action
Avec son département R & D, Logopak imagine et met au point en permanence des avancées 
techniques en électronique, mécanique, informatique, automatisme et pneumatique.

Grâce à sa vision du futur, Logopak anticipe vos besoins et vous permet de bénéficier des 
meilleurs outils du marché pour optimiser votre compétitivité.  
Logopak est déjà un acteur majeur du monde de la RFID.

Avec Logopak, vous avez la garantie d’une technologie d’avance.

Logopak,  un métier unique, un monde  
de performances

Précurseur depuis sa création en 1978, Logopak conçoit et fabrique 
des machines d’étiquetage à haut rendement, pour des cadences 
intensives.

Véritables outils de production, les machines Logopak sont conçues 
pour fonctionner 24h/24h, 365 jours par an, avec une durée de vie de 

15 ans minimum. Utilisant des technologies d’acier, elles concilient les 
impératifs de très haute cadence, de fiabilité et de solidité maximales.

Avec Logopak, vous obtenez des gains de productivité  
sans équivalent.

La force de Logopak : des applicateurs systématiquement adaptés à votre environnement.



Fonction “Swing”,  
une des exclusivités Logopak

///     Le seul moyen de garantir une dépose parfaite, 
précise et sans bourrage

Electronique protégée
///   L’unité de contrôle renfermant les cartes 

électroniques est séparée de l’unité 
d’impression-pose pour éviter les vibrations

Nos di f férences font  la di f férence

Ergonomie 
///     Machines compactes, encombrement 

minimum grâce à la pose désynchronisée

///    Accessibilité aisée pour les consommables

Impression maîtrisée
///     Concepteur et fabricant de nos blocs 

d’impression, nous sommes indépendants 
des imprimantes du marché



Disponibilité
///    Echange du bloc d’impression  

en moins de deux minutes,  
sans nécessité de réglage

Electronique protégée
///   L’unité de contrôle renfermant les cartes 

électroniques est séparée de l’unité 
d’impression-pose pour éviter les vibrations

Puissance d’un  
bi-processeur 64 bits

///   Parfaite interconnexion entre le pilotage  
de l’impression et l’automatisme de dépose 
de l’étiquette

Autonomie
///    Autonomie de consommables :  

Jusqu’à 1200 mètres d’étiquettes et 
1200 mètres de film carbone, longueur 
homogène des 2 consommables

Productivité en continu
///    Ecran tactile donnant en permanence l’état  

de la machine et précisant, en cas d’arrêt, 
le type d’incident : électrique, pneumatique, 
informatique...

Pilotage et  
maintenance aisés

///  Paramétrage d’impression ergonomique

///  Paramétrage d’automatisme facilité  
par un langage en clair

///  Raccordements exclusivement  
par connecteurs

///  Courroies accessibles

Logopak, une parfaite maîtrise  
des méthodes de mise en œuvre

///    Certifiée depuis 1998, Logopak met en œuvre la norme ISO 9001 couvrant 
l’ensemble des savoir-faire de l’entreprise.

///    Pour chaque installation, un chef de projet dédié élabore un dossier d’analyse 
fonctionnelle et technique. Il assure l’interface avec le client, de la gestion  

de l’application, jusqu’à la mise en route sur site.

///    Une hot-line de télémaintenance est mise à disposition de nos clients. 

///    Nos clients bénéficient de l’expertise de Logopak sur les consommables.

///    Logopak garantit la fourniture de pièces détachées pendant 15 ans.

///    Logopak  est centre de formation agréé. 

Ergonomie 
///     Machines compactes, encombrement 

minimum grâce à la pose désynchronisée

///    Accessibilité aisée pour les consommables

Nos di f férences font  la di f férence



Type VM Type B90 Type VM90 Le vôtre

Logomatic 410  
La machine compacte par excellence :  
maximum d’efficacité, minimum de place

Logomatic 515
  La perfection temps réel et haute cadence : 
packs, colis, fardeaux...

Logomatic TBH
La formule 1 de l’étiquetage très haute cadence : 
l’outil idéal pour la préparation de commandes

Logomatic TK
La réponse à toutes les applications, même 
sur des produits aussi spécifiques que fûts, 
bobines, bidons...

Logomatic 920
La machine puissante et véloce : étiquetage palette 
jusqu’à 240 palettes/heure au format A4

Logiciel d’étiquetage modulaire



www.logopak.fr

Créée en 1978 Logopak poursuit son développement international /// 500 salariés  

/// 15 000 clients /// 40 000 machines installées dans le monde

Nos domaines d’activité : Agro-alimentaire /// Automobile /// Bâtiment, Matériaux /// Chimie /// Emballage, Papier 

/// Logistique, Préparation de Commandes, VPC /// Pharmacie, Cosmétiques  /// ...
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Allemagne
Logopak Systeme
Hartenholm (Germany)
www.logopak.com

Allemagne – Ouest
Logopak Vertriebsgesellschaft West mbH
Düsseldorf (Germany)

Allemagne - Sud
Logopak Vertriebsgesellschaft Süd mbH
Wimsheim (Germany)

Benelux
Logopak Benelux B. V.
Hoofddorp (The Netherlands)
www.logopak.com

Suède
Logopak Systems AB
Göteborg (Sweden)
www.logopak.se

USA
Logopak Corporation
Keene, NH (USA)
www.logopakcorp.com

Europe de l’Est
Logopak Eastern Europe
Warszawa (Poland)
www.logopak.com

Logopak S.A.
1, Rue Marcelin Berthelot /// BP 76 /// F-91323 Wissous Cedex 
Tél : +33 (0)1 64 47 15 16 /// Fax : +33 (0)1 69 20 25 74
commercial@logopak.fr

Royaume-Uni
Logopak Int. Ltd.
York (U. K)
www.logopakprintandapply.co.uk


