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VITIVIN EMBOUTEILLAGE A ADOPTÉ 
LA LINX CSL30
Spécialisée dans l’embouteillage mobile à la 
propriété, l’entreprise Vitivin est équipée d’une 
imprimante laser Linx CSL30 afin d’assurer la 
traçabilité des bouteilles de ses clients. 

Souvent méconnus du grand public, les embouteilleurs itinérants 
offrent la possibilité aux domaines viticoles de conditionner leur 
vin directement sur place sans devoir investir dans une ligne 
d’embouteillage et ainsi de bénéficier de la mention « Mise en 
bouteille à la propriété ». 
Fondée il y a dix ans, l’entreprise Vitivin Embouteillage possède 
quatre camions d’embouteillage, un camion de BIB entièrement 
automatique et intervient dans toute la région d’OCCITANIE 
et PROVENCE-ALPES COTES D’AZUR. Depuis peu, une de 
ses lignes mobiles est équipée d’une imprimante laser CSL30. 
« Nous avions besoin d’un système d’impression pour assurer 
la traçabilité des bouteilles et des lots, explique Damien 
Garcia, Associé de Vitivin Embouteillage. L’impression laser 
nous permet d’obtenir un marquage permanent et de haute 
qualité sur le verre de la bouteille ». Une façon de garantir au 
consommateur final l’intégrité du produit mais aussi – et surtout 
– de lutter contre les falsifications telles que les usurpations 
d’AOP-IGP et les contrefaçons. 

Une interface très simple d’utilisation 

L’imprimante laser CSL30 a été directement intégrée à 
l’étiqueteuse de la ligne d’embouteillage. « L’avantage de ce 
modèle est de pouvoir proposer différentes caractéristiques de 
marquage en fonction des types de bouteilles et des besoins du 
client, précise Charles Cabasset, responsable Développement 
Commercial chez Linx. C’est une solution entièrement 
configurable et capable de conserver en mémoire de nombreux 
paramétrages. Ainsi, pour Vitivin Embouteillage, elle grave 
le verre mais peut aussi marquer la contre-étiquette ». Facile 
d’intégration et simple d’utilisation grâce à son interface très 
conviviale, la CSL30 est également rapide. « L’entreprise Vitivin 
Embouteillage marque en moyenne 80 produits par minute soit 
plus de 4500 bouteilles/heure » confirme Charles Cabasset.

Un marquage net et indélébile 

Le codeur laser Linx CSL30 est très appréciable car il conjugue 
précision, qualité et coûts maîtrisés. S’il peut se révéler plus 
coûteux à l’achat qu’une solution jet d’encre, il n’y a pas de 
consommables (encres et solvants) et les coûts de maintenance 
se résument à une seule opération par an : nettoyage, réglage du 
laser, etc. Enfin, son tube laser a la durée de vie la plus longue 
du marché et permet plus de 45 000 heures de fonctionnement. 
« Notre première expérience étant très satisfaisante, nous 
sommes actuellement en train de réfléchir à l’achat d’un 
nouveau codeur laser pour équiper une deuxième ligne, en 
remplacement d’un équipement existant et un autre pour un 
investissement à venir» conclut Damien Garcia. 

Vitivin Embouteillage
Née il y a dix ans et codirigée par Nicolas Baniol et 
Damien Garcia, l’entreprise de conditionnement et 
d’embouteillage mobile Vitivin intervient principa-
lement dans la région OCCITANIE et PROVENCE-
ALPES COTES D’AZUR. Grâce à son matériel inno-
vant, elle admet tous les formats de bouteilles ainsi 
que le capsulage vis et bouchon verre, peut produire 
jusqu’à 30 000 cols par jour et conditionne à ce jour 
21 000 000 de Bouteilles.

http://vitivin.fr 
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LINX CSL30   
SYSTÈME À LASER TRAÇANT 

Le laser Linx CSL30 offre la solution la 
plus flexible et la mieux adaptée à vos 
besoins pour vos applications de codage, 
même à des vitesses élevées sur une large 
gamme de matériaux. 

Fiabilité 

•    Boîtier Inox,
•    Option IP65 pour environnements difficiles, 
•     Plus longue durée de vie du tube du marché :  

jusqu’à 45 000 heures. 

Solution puissante 

•    Processeur puissant,  
•    La plus grande zone de marquage de sa catégorie,
•    Interface tactile LinxVision®.

Intégration à un grand nombre d’applications 

•    Connecteur rapide pour intégration facile, 
•    Large choix de configurations, 
•     Options de sortie d’orientation du faisceau pour  

toutes positions, 
•    3 longueurs d’ombilics : 3, 5 ou 10 m. 
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Pour plus d’information, merci de contacter : 
Linx France - 9 - 13 avenue du Lac, 91080 Courcouronnes, France 
T 01 60 91 08 00 F 01 60 78 99 99 E info@linx.fr www.linx.fr
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