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En matière de solutions novatrices de dernière génération pour l’étiquetage de produits frais, Natural Branding©, le 
système laser de Laser Food, représente la technologie la plus avancée dans l’industrie des fruits et légumes. Il s’agit 
d’une alternative écologique et économique aux systèmes traditionnels d’étiquetage grâce à laquelle JBT et Laser Food 
se tournent résolument vers l’avenir. 
Développée en Espagne et commercialisée depuis 2013, la technologie d’étiquetage laser utilise des composants 
approuvés par l’Union Européenne qui n’affectent ni la surface ni l’intérieur des fruits. Cette technologie révolutionnaire 
est déjà disponible pour les melons, pastèques, grenades et agrumes sur tous les marchés (sauf USA). Parce qu’elle 
réduit drastiquement les émissions de CO2, la technologie Laser Mark a été développée avec l’appui de fonds européens 
dans le cadre du programme Eco Innovation. 
Laser Mark se démarque largement des systèmes d’étiquetage traditionnels grâce à sa facile adaptation aux besoins de 
chaque utilisateur et à sa grande flexibilité en matière de graphismes. Le système permet de charger et stocker toutes 
sortes de graphiques et confère à l’utilisateur totale flexibilité pour satisfaire les demandes du marché. Le système Laser 
Mark peut s’adapter à toute ligne de conditionnement ou s’utiliser séparément et l’étiquette laser permanente permet de 
protéger l’identité de la marque et de différencier le produit du reste de la concurrence sur le point de vente.

La gamme de machines LITE est une version des 
machines PRO simplifiée pour les clients qui souhaitent 
profiter des avantages de la technologie Laser Mark tout 
en réalisant un investissement moins important. Les 
machines LITE offrent les mêmes prestations que celles 
de la gamme PRO, mais les systèmes ont été simplifiés. 
La version standard des machines LITE comprend:
• Structure en aluminium
• Panneaux en méthacrylate
• Réglage manuel des lasers
• Écran de contrôle tactile incrusté dans le panneau 

latéral

• Bande transporteuse équipée d’un servomoteur pour 
une précision et des performances maximum

Options:
• Module complet de liquide de contraste (pour les 

produits qui le requièrent)
• La bande transporteuse peut être réalisée en 

différentes longueurs (nous consulter)
• Bande transporteuse pour produits en vrac 

(2300mm/2800mm/3500mm). Pour d’autres 
dimensions, nous consulter.

JBT et Laser Food lancent 
Natural Branding© la technologie la plus avancée du secteur



Direct contact Valencia, Spain
www.laserfood.es
Phone: +34 960 700 522
smerit@laserfood.es

South America
John Bean Technologies Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

Europe
John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares 
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

Latin America
JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902 
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma 
Italy 
Phone: +39 0521 908 411 
Fax: +39 0521 460 897

Asia Pacific
John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza, 1600 
West Zhongshan Road, 
Xuhui District, Shanghai 200235,
PRC
Phone: +86 21 3339 1588 
Fax: +86 21 3339 1599

South Africa
John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

Represented exclusively by

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance 
value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our 
customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today’s 
competitive marketplace. 

For further information please contact JBT at hello@jbtc.com or one for these convenient locations

jbtc.com
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Caractéristiques communes aux gammes PRO et LITE 
Les deux gammes partagent le même logiciel de contrôle. Les performances (vitesse, production, capacité graphique, 
mémoire, etc.) sont rigoureusement identiques afin d’assurer que, quelle que soit la version choisie, vous obtiendrez les 
mêmes résultats.

La technologie Laser Mark, qui permet de réduire 
l’empreinte carbone de 99,9%, a été développée avec 
l’appui de l’UE dans le cadre du programme Eco 
Innovation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BANDE  
TRANSPORTEUSE

Longueur 2300mm (standard)
Largeur 720mm 
Largeur utile 650mm 
Matériau Ignifuge / alimentaire
Options Rouleaux, bande plus longue
 ou adaptée aux produits en vrac 
Entraînement Servomoteur de haute  
 précision

MODULE LASER Type Laser de CO2 de faible intensité
No. de Modules 1 à 3
Réglage de la 
hauteur Manuel
Contrôle PLC

INTERFACE  
D’UTILISATEUR

Type Écran tactile incrusté
 dans panneau latéral

ÉLECTRICITÉ Puissance 3Kw
Voltage 220V monophasique

PRESSION D’AIR 10l/min, 6 bar

CONNEXION  
À INTERNET

RJ45 – câble de connexion requis

SORTIE DE L’AIR DE 
REFROIDISSEMENT

Diamètre=125mm

DIMENSIONS DE LA 
MACHINE STANDARD 

(APPROX.)

L=2300mm / l=1000mm / h=1800mm

https://www.facebook.com/JBTLaserFood/
https://twitter.com/JBTLaserFood
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.naturalbranding.info/
https://www.youtube.com/channel/UCqJR7atrFhK57HfOHLw8_bw
https://jbtliquidfoods.com/

