
A propos de nous 

Nous sommes une entreprise de 
fourniture d’équipements et de 
pièces de rechanges industriels. 
Nous représentons, au Maghreb et 
en Afrique de l’Ouest, des marques 
de renommée mondiale. Nos 
ingénieurs formés et assistés par 
nos partenaires offrent un service 
après-vente de qualité

Notre mission  

Construire un partenariat à 
long terme basé sur la 
confiance avec nos clients.

Notre vision  

Consolider notre 
positionnement de leader 
dans le marché industriel 
Africain

✓ Silos de stockage
✓ Systèmes de transport
✓ Unités de traitements 

graines et semences
✓ Lignes de conditionnement 

(Doseurs, ensacheuses, 
etuyeuses et 
encartonneuses)

✓ Trieuses pondérales et 
scanners à rayons x

✓ Palettiseurs
✓ Compresseurs
✓ Pieces de rechanges

Nos activités

Nos partenaires 

Zone industrielle Boulevard TIKAMIRA , Promotion 
SOMACOB  BT. B. 06000 

Bejaia, Algérie
Tél/Fax : +213 (0) 34 12 06 34 

E-mail : info@upi-gr.com

Nous contacter 



Langguth est une entreprise

Allemande fondée en 1932, En tant

que fabricant d'étiqueteuses,

LANGGUTH fournit des solutions sur

mesure et de haute qualité pour

l'étiquetage des produits dans le

monde entier. L'ingéniosité de leur

ingénieurs réside dans les machines.

Les partenariats à long terme avec les

clients, les représentants, les

fournisseurs et employés représentent

la compréhension des valeurs de

l'entreprise familiale LANGGUTH

avec plus de 85 ans de tradition.

LANGGUTH  GMBH LA FAMILLE D’ETIQEUTAGE 



Gamme des produits:

❑ Etiqueteuse linéaire wetLAN 110 à colle froide 

Cette gamme traitera principalement des 
contenants cylindriques équipée de nos 3 variantes de 
stations d’étiquetage basse ou haute cadence, petite ou 
grande étiquette. Nos machines sauront s’y adapter,

• Station d’étiquetage: Magasin oscillant étiquettes 
debout, magasin fixe étiquettes couchée

• Forme de contenants: cylindriques de petit ou grand 
diamètre 

• Cadence: 4000 – 24000 étiquettes / heure 

• Diamètre de contenant : min 40mm  ; Max 200mm 

❖ Avantages:

• Etiquettes partielles ou enveloppantes

• Basculement rapide et facile  des format ,

• Manipulation de la machine Facile

• Economique à l‘utilisation

• Conception compacte
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❑Etiqueteuse linéaire wetLAN 120 à colle 
froide

Selon la configuration de la machine,

l’étiqueteuse wetLAN 120 traitera des contenants

rectangulaires en carton, métal ou en plastique

comme des boites, bidons ou bouteilles, mais

également des cartons pliés. Deux différentes

stations d’étiquetage sont disponibles.

•Forme de contenants: carton, bidon et carton plié 

•Cadence: 1200 étiquettes / heure 

•Langueur d’étiquette : Min 80mm  ; Max 650mm

•Hauteur d’étiquette: Min 40mm  ; Max 315mm 
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❑Etiqueteuse linéaire wetLAN 130 à colle froide

Le modèle wetLAN 130 est l’étiqueteuse la plus polyvalente pour la

dépose d’étiquettes en colle froide. De base cette machine traite des

contenants coniques comme les seaux, mais saura également étiqueter

des contenants rectangulaires, comme les bidons ou les contenants

cylindriques (ex: boites de peintures). Deux différentes stations

d’étiquetage sont disponibles.

❖Avantages:

• Etiquetage face avant et face arrière

• Evolutif pour le traitement de contenants rectangulaires mais aussi 

pour la dépose d’étiquettes adhésives.

• Conception compacte

• Cadence: 1500 étiquette /heure

• Forme de contenant : Rond , Ovale, Conique, Rectangulaire  
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❑Etiqueteuse linéaire selfLan pour les étiquettes 
adhésives 

Les étiqueteuses selfLAN permettent de déposer une 

large gamme d’étiquettes, tant plastiques que papier 

,autoadhésives sur tous types de contenants. Sa 

construction modulaire permet de répondre à tous vos 

besoins d’étiquetage :

de l’étiquetage enveloppant sur des contenants 

cylindriques à la dépose de plusieurs étiquettes sur toute 

forme de produits.

❖Variantes machines

▪ selfLAN 510

▪ selfLAN 501

▪ selfLAN 505

▪ selfLAN 530

LANGGUTH  GMBH LA FAMILLE D’ETIQEUTAGE 



❑Etiqueteuse linéaire hotLan 310 à colle chaude 

Les étiqueteuses à colle chaude LANGGUTH 

hotLAN 310 déposent des étiquettes enveloppantes sur presque 

tous les types des contenants

• Cadences : 18.000/h, 24.000/h, 30.000/h, 45.000/h, 
60.000/h selon le modèle

• Langueur des étiquettes : Min. 210 mm – Max. 530 mm

• Cadenceur:  Vis sans fin 

• Diamètre du contenant : min 66mm  ; Max 165mm 

❖Avantages:

• Etiquettes enveloppantes

• Machine linéaire avec très peu de pièces de format

• Faible consommation de colle

• Fibérisation (pas d’émanation d’odeur, ni de dégradation 

de colle au contact de l‘oxygène)

• Disponibilité de machine accrue grâce à l’efficacité des 
changements de format
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❑Etiqueteuse rotative moduLAN

Lorsque les limites des machine linéaires sont

atteintes, LANGGUTH propose son étiqueteuse rotative

moduLAN. Quelle que soit la forme des contenants, le type

d’habillage ou la cadence, elle saura répondre à toutes vos

exigences.

• Cadences : 15 000/h ;24 000/h  ; 60 000/h

• Langueur des étiquettes : Min: 80mm  ; Max: au-delà de 
500mm 

• Forme d’étiquettes :  Rectangulaire en papier ou 
plastique 

• Diamètre du contenant :  100mm  ; 160mm  ;  200mm

❖Avantages 

• Conception de la machine haute gamme

• Combinaison des différentes technologies :

colle froide, colle chaude et étiquettes adhésives.

• Changement de format rapide et sans outils

• Polyvalente et simple d’utilisation
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