
LINX, LE SPECIALISTE DES SOLUTIONS DE MARQUAGE ET CODAGE INDUSTRIEL



BIENVENUE  
CHEZ LINX

Linx fait partie de la Division « Identification Produit » du 
groupe Danaher, leader mondial dans les solutions industrielles 
de marquage.  Depuis sa création en 1987, Linx Printing 
Technologies s’est développée très rapidement grâce à une 
avance technologique permanente et à la qualité de ses équipes 
Services, qui lui permettent de proposer des solutions 
innovantes, fiables et économiques.

Dans un contexte de plus en plus exigeant, Linx démontre que l’innovation est la réponse  
la mieux adaptée aux nouvelles contraintes de production. En consacrant une grande partie  
de ses investissements dans la recherche et le développement de solutions innovantes,  
Linx obtient des standards de qualité élevés.

Les solutions Linx sont utilisées dans le monde entier sur les chaînes de production dans  
de nombreux secteurs industriels tels que l’agroalimentaire, les boissons, l’industrie 
pharmaceutique, la cosmétique, l’automobile ou l’électronique. Elles permettent d’imprimer 
diverses informations sur les produits tels que les numéros de lots, la date, l’heure, le nom du 
produit, les graphiques et les codes-barres.  

Ergonomiques, faciles à utiliser, rapides et précis, les systèmes de marquage Linx 
ont été spécialement développés pour optimiser votre temps de production et 
diminuer vos coûts d’exploitation.

Linx s’engage à fournir un service irréprochable et une assistance technique hors pair 
sur lesquels vous pourrez compter. Nos équipes d’ingénieurs produits et nos techniciens 
sont spécialement formés et qualifiés pour être à votre écoute, vous aider à concevoir la 
meilleure solution adaptée à vos besoins, résoudre vos problématiques de marquage et 
garantir la fiabilité de fonctionnement de vos équipements.

La gamme des produits Linx offre un ensemble de solutions de marquage pour la 
traçabilité en proposant des imprimantes, jet d’encre - petits caractères, grands 
caractères, thermiques - Laser, transfert thermique, des logiciels, des encres et des 
accessoires. 





LINX : UNE INNOVATION D’AVANCE !

Linx augmente l’efficacité et la fiabilité des lignes de production partout  
dans le monde. Réputés pour leur fiabilité, leur flexibilité et leur convivialité, 
les produits Linx marquent des millions d’articles chaque jour :

 Identification de produit

 Numéros de lot

 Dates de péremption

 Graphiques haute résolution

 Codes-barres, Datamatrix et QR Codes

 Codes de promotion (unique)

 Sérialisation

Depuis 1987, lancement 
de la première imprimante 
à jet d’encre, Linx a 
développé de nouvelles 
solutions industrielles en 
déployant des technologies 
innovantes pour répondre 
aux exigences de ses clients.

 Encre sans MEK

1993

 Première 
interface  
à base 
d’icones

2001

 Nouvelle gamme 
d’imprimantes 
Laser

2007

 Nouvelle imprimante 
CJ400, légère, facile  
à déplacer, simple à 
utiliser

 Nouvelle imprimante 
jet d’encre petits 
caractères 8900 

 Nouvelle gamme 
d’imprimantes laser 
fibré FSL20 & FLS50

 Nouvelle imprimante 
laser SLHP

2011 2015

 Première tête 
d’impression à 
rinçage automatique

 Premier Ecran 
d’affichage 
WYSIWYG 

1991

 Encre à contact 
alimentaire

 Indice de 
protection 
standard IP55

1997

 Imprimante en 
acier inoxydable, 
facile à nettoyer

2003

 Nouvelles imprimantes 
Haute Définition

 Nouvelle 
imprimante jet 
d’encre thermique 
avec Linx ACC®

 Logiciel 
Linxvision® simple 
et intuitif pour 
écran tactile

2009 2013

 Prix de l’innovation  
du Prince de Galles

1992

 Imprimantes 
Laser 

1999

 Imprimantes par 
Transfert Thermique

 Linx intègre la 
division PID du 
groupe Danaher

2005

 Nouvelle 
imprimante à 
je d’encre avec 
port USB et 
lecteur codes à 
barre

 Nouvelle imprimante  
laser SL1

 Nouvelle imprimante jet 
d’encre petits caractères 5900 

 Nouvelles encres sans 
halogène, ni métaux lourds

2010 2014

Création de LINX
 Première imprimante  
jet d’encre avec une tête 
d’impression scellée 
étanche 

1987

 Première 
imprimante  
avec procédure 
d’arrêt 
automatique

1996

 Imprimante grands 
caractères pour les 
emballages secondaires

2002

 Première imprimante  
à économie de solvant 
(-40%)

 Nouvelle gamme d’imprimantes  
à jet d’encre 7900

 Linx Insight® : pilotage des 
imprimantes avec un navigateur 
Internet

 Nouvelle imprimante Haute 
Définition

 Nouvelle imprimante 
jet d’encre Linx 10, 
légère, compacte et 
portable

 Nouvelle gamme 
d’imprimantes  
Laser Linx CSL 10  
et CSL 30

2008 2012 2016



NOS PRINCIPALES  
GAMMES DE PRODUITS

Jet d’encre petits caractères 
L’impression jet d’encre petits caractères est économique, simple à mettre en  
œuvre et elle répond à la plupart des besoins d’impression sans contact sur la ligne  
de production.

Solutions de marquage haute résolution grands 
caractères 
Cette technologie jet d’encre est la méthode la plus économique pour marquer 
directement les emballages secondaires. Elle est plus flexible que les emballages 
pré-imprimés ou que les étiquettes en permettant d’adapter le message en juste à temps.

Impression par Transfert Thermique  
La technologie d’impression par Transfert Thermique est la solution idéale 
pour imprimer sur les films d’emballages, les étiquettes ou les cartons vernis.

Impression par jet d’encre Thermique   
L’impression par jet d’encre thermique offre une solution de marquage haute résolution 
pour identifier les emballages secondaires.

Logiciels 
Pour répondre aux nouvelles exigences des standards de traçabilité, 
Linx propose une gamme  de logiciels permettant :

-  la conception de contenu et d’automatisation des messages 
(CLARiSOFT©, QUICKSWITCH®) 

-  la création d’une architecture réseau pour la gestion et le pilotage 
des imprimantes (CLARiNET©)

-  Le contrôle / commande des imprimantes via le web  
ou Smartphone (Linx Insight®)

-  Conception de contenu, contrôle commande et création 
architecture réseau (Linxvision®)

Solutions de marquage Laser
La technologie Laser est particulièrement bien adaptée aux environnements de 
production exigeants tels que la production à grande échelle, les vitesses de ligne élevée, 
la très haute qualité de marquage et la lutte contre la anti-contrefaçon.



LE SERVICE CLIENT,  
NOTRE PRIORITÉ

Dans tout process industriel, les rythmes de production, les environnements de travail ou encore les 
conditions d’utilisation de chaque métier nécessitent de mettre en place une stratégie de maintenance 
adaptée pour optimiser la durée de vie de votre imprimante.

Les programmes de Services Linx garantissent le niveau d’assistance requis, en toute circonstance,   
pour éviter tout risque d’arrêt de production.

FIABILITÉ

• Extension de garantie pour protéger votre investissement.
• Planification de vos campagnes de maintenance en accord avec votre outil de production.

PRODUCTIVITÉ 

•  Hot line avec un accès direct à notre service technique qui connaît votre configuration industrielle.
•  Conseil et diagnostic téléphonique pour anticiper vos besoins et préparer les interventions sur site.

ECONOMIES

• Prix fixe quelque soit la durée choisie.
• Prise en charge dès le premier appel.





Linx s’engage à fournir des produits, des services et une assistance 
technique de haute qualité sur lesquels les clients peuvent compter.

Pour satisfaire au mieux les besoins des clients, Linx concentre ses 
efforts à développer des solutions innovantes et performantes.

Pour plus d’informations, contactez : 

Linx France SAS 
9 - 13 avenue du Lac - 91080 Courcouronnes - France
E info@linx.fr
T +33 (0)1 60 91 08 00
F +33 (0)1 60 78 99 99 www.linx.fr

© Linx Printing Technologies Ltd 2012
Linx, CLARSOFT©, QUICKSWITCH, CLARINET©, Linxvision®, ACC® et Linx Insight
Linx is a registered trademark of Linx Printing Technologies Ltd.
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