
Encres Linx pour les imprimantes Linx CJ400

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Spécialement conçues pour optimiser 
la fiabilité de l’imprimante

Remplissage sans erreur grâce aux
codes SureFill®

Durée de vie de stockage de l’encre de
15 mois pour diminuer les pertes

Gamme de couleurs

Séchage rapide avec bonne adhérence
sur la plupart des surfaces

Propreté, pas de perte au moment du
remplissage des bouteilles

Les encres étant à base de solvant sèchent

rapidement et adhèrent sur des substrats

très variés. Elles ont chacune un solvant

adapté permettant de maintenir la viscosité

de l’encre dans l’imprimante.

Les encres Linx CJ400 sont conçues pour

optimiser la fiabilité et les performances

d’impression de l’imprimante à jet d’encre

continu Linx CJ400.

Elles sont parfaites pour imprimer sur des

matériaux très variés poreux et non-poreux,

tels que les métaux, le verre, les plastiques,

le papier et le carton.

Ces encres existent en diverses couleurs

pour répondre aux différents besoins de

chaque secteur industriel. Elles utilisent le

système Linx SureFill®, qui vérifie que l’on

utilise le bon type d’encre ou de solvant à

chaque remplissage. Il vérifie aussi que les

liquides ne sont pas périmés, de manière à

garantir une impression fiable.

Les bouteilles d’encre et de solvant Linx

CJ400 sont conçues pour un remplissage

propre, sans risque de perte et sans résidu

de liquide dans la bouteille. Les encres et

solvant Linx ont une longue durée de vie 

de stockage, et sont livrés en bouteille de

500 ml, pour éviter les pertes et diminuer les

coûts de fonctionnement de l’imprimante.

L’imprimante Linx CJ400 et les encres 

correspondantes vous donneront le système

d’impression le plus fiable et le plus facile à

utiliser, avec des coûts de fonctionnement 

minimum sans coût câché.
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Numéro de référence de l’encre

Base

Encre 
polyvalente

noire 
Linx T511

Encre 
noire pour 
emballage 
plastique 

Linx T521

Encre 
polyvalente

rouge 
Linx T531

Encre 
pour codage 

discret** 
Linx T541

Encre 
noire très

rapide 
Linx T551

Encre 
polyvalente 

noire 
à l’éthanol
Linx T562

Encre 
noire 

emballage
alim. 

Linx T572

Encre 
polyvalente 
noire base

mixte 
Linx T583

Encre 
polyvalente / 

bleu 
Linx T593

Tinta 
D-A 

versátil 
Linx T603

Assurance qualité

� Concernant les imprimantes à Jet d’encre continu Linx, il est toujours
recommandé de n’utiliser que les encres et solvants Linx car l’utilisation
d’autres encres et solvants peuvent affecter les performances de 
l’imprimante ou provoquer une panne.

� Les encres Linx sont formulées spécialement pour être utilisées dans
les imprimantes Linx afin d’optimiser les performances et la fiabilité.

� Elles sont fabriquées conformément aux procédures de qualité ISO
9001 certifiées et vérifiables.

� Chaque bouteille d’encre et de solvant est identifiée par un numéro
unique, assurant sa traçabilité dans tout le processus de fabrication. 
Elle comporte également une date de péremption garantissant ses 
performances pendant toute sa durée de stockage.

� Tous les produits de base sont sélectionnés et vérifiés par rapport à la
nouvelle législation afin de toujours livrer des produits sûrs et légaux.

Stockage et utilisation de l’encre et du solvant

Les encres et solvants Linx CJ400 doivent être stockés à une température
comprise entre +15°C et +25°C. Les encres Linx CJ400 peuvent être 
utilisées aux températures opératoires normales de l’imprimante, c’est-à-
dire entre +5°C et +45°C.

Caractéristiques

Ket1 A base de cétone (MEK)
M1 Base mixte éthanol / acétone)
M2 Base mixte (diéthyl cétone / acétone)
Alc Alcool industriel (éthanol)
* ml/h à 20°C
** Encre de codage discret presque complètement invisible, mais avec 

fluorescence violette lorsqu’éclairée par une lampe ultraviolette.

Résistance aux produits chimiques

✓ Résistance excellente
X Résistance médiocre
H Excellente résistance après traitement  

thermique (10 min @ 200°C)

Couleur
Chaleur : Température maximum à laquelle
l’encre reste lisible (exposition 30 min)
Lumière : Échelle Blue Wool (bleu) où 
1 = très médiocre, 8 = remarquable. 
Pas de données disponibles.

Adhérence

• Recommandée pour ce matériau

° Pas toujours appropriée

Consignes pour la manipulation de l’encre

Linx prend beaucoup de précautions pour qu’aucun de nos consommables
(encre ou solvant) CIJ standard ne soit classé comme ‘Toxique’, 
‘Dangereux’, ou ‘Toxique pour l’environnement’.

Cependant les encres Linx sont désignées comme ‘Très inflammables’ et
‘Irritantes’. Les précautions d’usage de sécurité pour ces classifications
doivent toujours être respectées.

Pour plus de détails, consultez la Fiche technique de Sécurité.

Conditionnement des encres et solvants Linx

Il existe plusieurs conditionnements selon l’application du client :

� Combipacks (4 x bouteilles 0,5 litre d’encre, et 6 x bouteilles 0,5 litre
de solvant correspondant) pour les besoins de moins de 5 litres d’encre
par an, idéal pour mettre en service une imprimante

� Pack standard 5 litres (10 x bouteilles 0,5 litre d’encre ou de solvant)
pour les besoins de plus de 5 litres d’encre par an.

Tableau des encres Linx CJ400

Ket1 Ket1 Ket1 Ket1 Ket1 Alc Alc M1 M1 M2

0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A

M111 M111 M111 M131 M121 M142 M152 M163 M163 M173
1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 3-5 2-4 1-3 1-3 2-4
6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 3-4 3-4 12-15 12-15 8-10

15 mois 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois
24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

X ✓ ✓ X ✓ H X ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 200 300 100 300 200 – 200 200 300
4 7 5 3-4 7 4 4-5 4 3 7

• • • • • ° ° ° ° •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Solvant 

Temps de séchage (secondes)

Consommation solvant*

Durée stockage encre

Durée stockage solvent

Acide

Alcalin

Détergent

Essence

Eau 

Temp. / °C

Rapidité lumière

Verre

Métal

Plastique

Papier / carton

Résistance aux produits chimiques

Couleur

Adhérence

Caractéristiques
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