
BOBINEUSES, CONDITIONNEUSES, DÉROULEURS ET ENROULEURS NON STOP
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SIMPLICITÉ   Nos machines sont conçues et montées pour être les plus simples 
d’utilisation possible. À chaque étape de conception, nous pensons à vos 
opérateurs.

AUTONOMIE  Nous connaissons les enjeux qui sont les vôtres de produire mieux, de 
produire plus et de produire plus vite. Nos machines sont conçues pour être 
le plus autonome possible, ce qui permet de faire de multiples opérations en 
temps masqué.

FIABILITÉ  C’est un pilier de SERAME depuis la création, proposer des machines fiables, 
durables dans le temps. Nous utilisons des composants « premiums », pour 
assurer cohésion et qualité de notre gamme.  

PRODUCTIVITÉ  Dans un contexte de concurrence généralisée, il est important de rester 
compétitif. Nos machines travaillent à des cadences élevées et en autonomie 
pour vous fournir le meilleur résultat.

ÉCOLOGIE  Notre dernier pilier, est un fil rouge chez nous. Nos machines sont peu 
consommatrices d’énergie, air, électricité et colle. Notre bureau d’étude est 
à l’œuvre pour relever de nouveaux challenges dans l’évolution de vos 
marchés.

Tous nos projets d’innovation, machines actuelles et 
à venir respectent les 5 piliers de notre entreprise :

En 50 ans SERAME s’est imposé comme le spécialiste 

français des dérouleurs et enrouleurs non-stop à 

destination des professionnels de l’impression, notamment 

aux fabricants d’étiquettes adhésives. SERAME compte 

plus de 600 machines en activités sur les 5 continents.

Nous travaillons chaque jour à ce que vos lignes 

d’impressions soient toujours plus productives, autonomes 

et adaptables. Chaque client représente également pour 

SERAME un engagement de fiabilité unique qui nous 

permet de compter plus de 300 clients actifs et fidèles. 

C’est avec une grande fierté et dans une démarche de 

constante amélioration que notre bureau de conception et 

notre atelier de fabrication basés dans les Hauts-de-France 

vous accompagnent sur les di�érentes phases de votre 

projet : définition du besoin, R&D, conception, fabrication, 

installation et maintenance. Chaque nouveau projet, 

chaque nouvelle installation, est une opportunité pour nous 

remettre en cause et nous perfectionner. 

Notre indicateur de performance est la réussite de nos 

clients. 

Notre bureau d’étude vous accompagne dans tous vos 

projets de personnalisation de machine ou de création 

ad-hoc. Nos chargés d’a�aires vous suivent de la définition 

de vos besoins à l’installation de votre machine, en validant 

ensemble, les étapes de la conception pour avoir une 

machine qui vous ressemble et corresponde à vos attentes. 

Nos équipes interviennent dans le monde entier. Nous 

travaillons avec des composants premiums disponibles 

sous quelques heures. Nous réalisons des diagnostics à 

distance pour être toujours plus réactifs.

SIMPLICITÉ
AUTONOMIE
FIABILITÉ
PRODUCTIVITÉ
ÉCOLOGIE
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2 BROCHES

2 BROCHES

SLOOP est un enrouleur à barillet semi-automatique, notre entrée de gamme. 

Il vous permet de finir vos bobineaux en limitant les arrêts machine grâce à 

ses 2 broches d’enroulement. 

SLOOP est totalement modulable et s’adapte à toutes les machines de 

finition pour vous permettre de gagner en productivité. 

CLIPPER 2B est la meilleure manière d’appréhender la finition en ligne. 

Entièrement modulable avec notre gamme d’options, il vous permet de 

finir vos bobines à vitesse de production, et ainsi de désengorger votre 

zone de finition.

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 10'' / 250 mm

 13'' / 330 mm

 16'' / 420 mm

 20'' / 520 mm

Diamètre bobine maximum 400 mm

Diamètre mandrins 19 à 152  mm

Vitesse maximum 150 m/min

Coupe automatique à vitesse de production

 

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage manuel / automatique

Chargement mandrins manuel / automatique

Fermeture bobines manuelle / colle / 
automatique par étiquette 

Éjection bobines manuelle / sur bras pivotant

Adaptabilité : fonctionne en ligne avec toutes les 
presses d'impression et hors-ligne avec un 
dérouleur standard

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage manuel / automatique

Chargement mandrins manuel / automatique

Fermeture bobines manuelle / colle / 
automatique par étiquette 

Éjection bobines manuelle / sur bras pivotant

Adaptabilité : fonctionne en ligne avec toutes les 
presses d'impression et hors-ligne avec un 
dérouleur standard

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize maximum 10'' / 250 mm

 13'' / 330 mm

 16'' / 420 mm

 20'' / 520 mm

Diamètre bobine maximum 400 mm

Diamètre mandrins 19 à 152 mm

Vitesse maximum 250 m/min

Coupe À l'arrêt

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Enroulement quinconce de série

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage manuel

Chargement mandrins manuel

Fermeture bobines manuelle

Éjection bobines manuelle

Adaptabilité : toutes machines de finition

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Enroulement quinconce de série

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage manuel

Chargement mandrins manuel

Fermeture bobines manuelle

Éjection bobines manuelle

Adaptabilité : toutes machines de finition

ENROULEUR 2 BROCHES SEMI-AUTO
Refendre - Produire des bobineaux - Réduire les arrêts machine 

ENROULEUR 2 BROCHES NON STOP
Refendre - Produire des bobines en ligne - Enrouler à vitesse
de production
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4 BROCHES

CLIPPER 4B vous permet de produire en ligne vos petits bobineaux,

ce qui provoque beaucoup d’arrêts machines en finition. Les 4 broches 

d’enroulement permettent de réduire les temps de cycle et de gérer de 

faible diamètre bobines ou métrage linéaire. 

Sa large gamme d’options 

vous permet de rendre 

CLIPPER 4B encore plus 

autonome et productif.

CLIPPER 2B2 vous permet d’enrouler vos films et format d’étiquettes 

spécifiques (Winglass ou Wineglass) en ligne. Son double barillet 2 broches, 

vous permet de travailler en quinconce et vous o�re un enroulement de 

qualité à vitesse de production. 

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 10'' / 250 mm

 13'' / 330 mm

 16'' / 420 mm

 20'' / 520 mm

Diamètre bobine maximum 400 mm

Diamètre mandrins 19 à 76 mm

Vitesse maximum 150 m/min

Coupe automatique à vitesse de production

 

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir

Encollage manuel / automatique

Chargement mandrins manuel

Fermeture bobines manuelle 

Éjection bobines  manuelle / sur bras pivotant

Adaptabilité : fonctionne en ligne avec toutes les 
presses d'impression et hors-ligne avec un 
dérouleur standard.

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir

Encollage manuel / automatique

Chargement mandrins manuel

Fermeture bobines manuelle 

Éjection bobines  manuelle / sur bras pivotant

Adaptabilité : fonctionne en ligne avec toutes les 
presses d'impression et hors-ligne avec un 
dérouleur standard.

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize maximum 10'' / 250 mm

 13'' / 330 mm

 16'' / 420 mm

 20'' / 520 mm

Diamètre bobine maximum 300 mm

Diamètre mandrins 19 à 152 mm

Vitesse maximum 150 m/min

Coupe automatique à vitesse de production

Cycle production complet < 20 secondes

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage automatique

Chargement mandrins manuel / automatique

Fermeture bobines manuelle / colle / 
automatique par étiquette 

Éjection bobines manuelle / sur tapis convoyeur

Adaptabilité : fonctionne en ligne avec toutes les 
presses d'impression et hors-ligne avec un 
dérouleur standard.

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage automatique

Chargement mandrins manuel / automatique

Fermeture bobines manuelle / colle / 
automatique par étiquette 

Éjection bobines manuelle / sur tapis convoyeur

Adaptabilité : fonctionne en ligne avec toutes les 
presses d'impression et hors-ligne avec un 
dérouleur standard.

2x2 BROCHES

ENROULEUR 4 BROCHES NON STOP
Refendre - Produire des petits bobineaux en ligne en volume
- Enrouler à vitesse de production

ENROULEUR 2 x 2 BROCHES NON STOP
Refendre - Enrouler étiquettes spécifiques ou films - Produire
des bobineaux en ligne
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Véritable couteau suisse de la finition. FREGATE permet, en une seule machine, 

de répondre aux exigeances actuelles de conditionnement des vos impressions : 

inspection complète et précise, marquage supplémentaire, refente à 

positionnement automatique, enroulement sur barillet.

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage manuel

Chargement mandrins manuel

Fermeture bobines simple / double / Turret

Éjection bobines manuelle 

Contrôle 100 % 

Personnalisation jet d'encre

Productivité : Clipper enrouleur Non Stop

CARACTÉRISTIQUES 

Enroulement int./ext. de série

Compteur étiquettes / mètres / diamètre

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Encollage manuel

Chargement mandrins manuel

Fermeture bobines simple / double / Turret

Éjection bobines manuelle 

Contrôle 100 % 

Personnalisation jet d'encre

Productivité : Clipper enrouleur Non Stop

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 13'' / 330 mm

 16'' / 420 mm

Dérouleur diamètre maximum 800 mm / 1100 mm

Enrouleur diamètre maximum 400 mm

Maximum inspection laize Toute la largeur

Diamètre mandrins 19 à 76 mm

Vitesse maximum 250 m/min

Vitesse max avec inspection 100% 150 m/min

Coupe À l'arrêt 

 

Inspection sur l’ensemble de la laize
- Détection manque d’étiquette
- Détection des sonnettes (drapeaux)
- Détection des raccords
- Détection des défauts d’échenillage
- Détection des défauts d’impression

Arrêt précis sur table de reprise pour 
l’élimination du défaut constaté par
la caméra

CONTRÔLEUSE - CONDITIONNEUSE
Finir vos bobineaux - Contrôler à 100% - Personnaliser
vos impressions
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Cette conditionneuse compacte peut travailler en rotatif

ou semi rotatif pour :

• La découpe d‘étiquette vierges

• La découpe d‘étiquettes pré-imprimées

• L‘impression et la découpe d‘étiquettes en 1 couleur

• Le vernissage et la découpe d‘étiquettes pré-imprimées

• L‘échenillage et la réalisation de bobineaux finis

En réduisant les temps de calage.

En réponse aux imprimeurs recherchant une machine simple, 

compacte et économique.

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 13'' / 330 mm

Dérouleur diamètre maximum 700 mm

Enrouleur diamètre maximum 700 mm

Échenilleur diamètre maximum 500 mm

Diamètre mandrins 19 à 152 mm

Vitesse maximum rotatif 150 m/min

Vitesse maximum semi-rotatif 45 m/min

Coupe À l'arrêt

 

FINITION NUMÉRIQUE - CONDITIONNEUSE
Vernir - Découper vos formats - Enrouler

CARACTÉRISTIQUES 

Impression flexo / vernis / teintage

Séchage UV / UV Led

Refente rasoir / écrasement / cisaillement

Traitement Corona

Productivité : Clipper Enrouleur Non Stop

CARACTÉRISTIQUES 

Impression flexo / vernis / teintage

Séchage UV / UV Led

Refente rasoir / écrasement / cisaillement

Traitement Corona

Productivité : Clipper Enrouleur Non Stop
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Généralement associée à un enrouleur non stop de type CLIPPER*,

la débobineuse découpeuse CARAVEL vous permet de réaliser des 

bobineaux d’étiquettes vierges avec un maximum de productivité 

dans un minimum de temps.

La possibilité d’ajouter un groupe flexo (ou plus)

vous ouvrira de nouvelles opportunités d’utilisation.

 

CARACTÉRISTIQUES 

Encollage automatique

Chargement bobine prise au sol

Chargement mandrins manuel / automatique

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Éjection manuelle / automatique  

Coupe à vitesse de production

Flexo 2 groupes maximum

Séchage UV / UV Led

Dérouleur simple / bout à bout

Découpe éxtraction rapide par l'avant

Découpe recto/verso

Matrix rewind standard / à contact

CARACTÉRISTIQUES 

Encollage automatique

Chargement bobine prise au sol

Chargement mandrins manuel / automatique

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Éjection manuelle / automatique  

Coupe à vitesse de production

Flexo 2 groupes maximum

Séchage UV / UV Led

Dérouleur simple / bout à bout

Découpe éxtraction rapide par l'avant

Découpe recto/verso

Matrix rewind standard / à contact

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 13'' / 330 mm

 16'' / 420 mm

 20'' / 520 mm

Dérouleur diamètre maximum 1100 mm

Diamètre maximum bobines finies 300 mm

Diamètre mandrins 19 à 152 mm

Vitesse maximum 150 m/min

Cycle de production < 20 s

 

BOBINEUSE HAUTE CADENCE
Imprimer - Découper - Finir vos bobineaux à haute cadence

*Enrouleur CLIPPER avec 
chargement automatique
par bol vibrant et éjection 

automatique sur tapis
(voir équipements de
productivité p 18-19)



LITE
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CARAVEL LITE vous permet de produire vos bobines 

d’étiquettes vierges avec productivité et fiabilité dans 

une version compacte et économique. 

Composée de l’enrouleur Sloop, pour réduire les arrêts 

machines, CARAVEL LITE est aussi une machine de 

finition pour vos étiquettes imprimées.

CARACTÉRISTIQUES 

Encollage manuel 

Chargement bobine fixe

Chargement mandrins manuel

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Éjection manuelle 

Coupe à l’arrêt

Découpe recto/verso

Matrix rewind standard 

CARACTÉRISTIQUES 

Encollage manuel 

Chargement bobine fixe

Chargement mandrins manuel

Refente rasoir / écrasement / cisaillement
(peut être complété d'un positionnement automatique
des couteaux et contre-couteaux)

Éjection manuelle 

Coupe à l’arrêt

Découpe recto/verso

Matrix rewind standard 

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 10'' / 250 mm

 13'' / 330 mm

Dérouleur diamètre maximum 700 mm

Diamètre maximum bobines finies 400 mm

Diamètre mandrins 19 à 76 mm

Vitesse maximum 150 m/min

  

BOBINEUSE SEMI-AUTO
Découper - Produire vos bobineaux vierges en semi-automatique
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Installé en ligne à l’entrée de tout type de presses, le 

dérouleur bout-à-bout CARGO vous permet de 

produire et d’imprimer en continu. Grâce à son 

raccord sans chevauchement et son accumulateur.

Le dérouleur CARGO est personnalisable pour vous 

ressembler grâce à notre gamme d’options.

DÉROULEUR BOUT À BOUT    
Produire en continue - Réduire la gâche - Être productif

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Laize maximum 16'' / 420 mm

 20'' / 520 mm

Diamètre maximum bobines 1100 mm

Diamètre mandrins 76 à 152 mm

Vitesse maximum 150 m/min

Raccord Bout à bout

Accumulateur Horizontal

Capacité accumulateur 25 m

Le passage de bande a été conçu

pour être rapide, simple et

accessible.

CARGO o�re la possibilité de vider

l’accumulateur en fin de production

pour limiter la gâche.

CARACTÉRISTIQUES 

Chargement bobine fixe / prise au sol

Guide de bande bobine

Guide bande accumulateur

Détection fin de bobine

Adaptabilité : toutes les machines d'impressions

CARACTÉRISTIQUES 

Chargement bobine fixe / prise au sol

Guide de bande bobine

Guide bande accumulateur

Détection fin de bobine

Adaptabilité : toutes les machines d'impressions
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ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTIVITÉ Éjection Chargement - Déchargement

Chargement automatique

Déchargement automatique

Encollage Contrôle

BRAS DE DÉCHARGEMENT
AVEC VÉRIN D’ÉJECTION

PISTOLET BUSES

CHARIOT
CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT

CAMERA
CONTRÔLE 100%

BOL VIBRANTPLATEAU

GOULOTTE TAPIS

   SLOOP CLIPPER CLIPPER CLIPPER FREGATE CORVET CARAVEL CARAVEL CARGO
      2B 4B 2D       LITE   

Encollage pistolet O X  X     

Encollage buses   X O 

Bras de déchargement  O O      

Déchargement goulotte  O O     

Déchargement tapis  O O     

Chariot Manutention O O O O O O O  O

Chargement plateau   O 

Caméra de contrôle O O O O O O O O

Marquage jet d’encre O O O O O O O O

Marquage fin de bobine O O O O O O O O

Guidage de bande O O O O X X X X O

X : de série    O : en option
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