
L’usine Suchard de Strasbourg a sélectionné 
les systèmes d’impression Linx pour le site 
du groupe Carambar & Co, spécialisé dans la 
confection de friandises.

Rochers au praliné, tablettes de chocolat : plus de 10 
tonnes de chocolats sortent chaque année des lignes 
de production de l’usine Suchard de Strasbourg. 
Une cadence de fabrication soutenue ! « Nous 
marquons nos produits à raison de 250 
bonbons par minute,  confirme Jean-Paul 
Nonnenmacher, leader Maintenance. Lorsque 
nous avons dû renouveler une partie de nos 
machines d’impression devenues obsolètes, 
c’est tout naturellement que nous nous sommes 
rapprochés de Linx avec qui nous travaillons depuis 
plusieurs années. Nous souhaitions un équipement 
particulièrement simple à utiliser et très fiable. »

Une grande réactivité

Le choix s’est porté sur l’imprimante à jet d’encre Linx 
8900, une solution facile d’utilisation pour les opérateurs 
et d’une grande fiabilité. « Dans le cadre du programme de 
renouvellement de son parc machines, l’entreprise a investi 
dans trois nouveaux codeurs : deux 8900 et un 8910 qui a la 
particularité d’être plus rapide et de pouvoir marquer de plus 
gros caractères, explique Christophe Calet, ingénieur technico-
commercial chez Linx. L’avantage des imprimantes série 
8900, c’est qu’elles offrent la possibilité de pré-enregistrer 
jusqu’à cinquante lignes de production différentes. En cas 
d’avarie technique, on ne perd pas de temps à tout paramétrer 
à nouveau. Avec son système façon « plug & play », il suffit 
juste de la brancher et ça fonctionne ». Un argument de taille 
lorsqu’on sait qu’une panne sur une ligne de production peut 
vite engendrer plusieurs milliers d’euros de perte…

Convivialité et simplicité d’utilisation

L’interface de l’imprimante 8900 est particulièrement 
conviviale et surtout accessible à tous. Une simplicité 
d’utilisation qui a séduit le site Suchard de Strasbourg. 
« L’écran tactile est très intuitif et agréable pour les 

opérateurs. De plus, le changement des consommables 
est simplifié au maximum, ce qui est loin d’être 

négligeable » affirme Jean-Paul Nonnenmacher, très 
satisfait des prestations de Linx. Comme tous les 
codeurs à jet d’encre Linx, le modèle 8900 est 
doté de la technologie FullFlush®, un dispositif 
de nettoyage intégré qui garantit un redémarrage 
rapide et propre même après un arrêt de longue 

durée. Enfin, son système d’encre permet un 
intervalle de maintenance jusqu’à 13 000 heures (ou 

18 mois). Simplicité, fiabilité, réactivité et économie : 
quatre critères qui ont su convaincre l’usine Suchard de 

Strasbourg…
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CARAMBAR & CO TRAVAILLE  
AVEC LES PRODUITS LINX

Carambar & Co
Appartenant jusqu’en mai dernier au géant américain 
Mondelèz, l’usine Suchard de Strasbourg vient de 
passer sous pavillon français et d’intégrer le groupe 
Carambar & Co (fonds Eurazeo). Cette nouvelle entité 
compte 5 sites de production en France : le premier 
à Strasbourg, spécialisé dans les rochers Suchard, un 
autre à Blois, qui fabrique le chocolat Poulain, un à 
Vichy pour les fameuses pastilles, le site historique de 
Carambar à Marcq-en-Barœul (Nord) et enfin l’usine 
de Saint-Genest-d’Ambière (Vienne) où sont produits 
les bonbons Kréma et La Pie qui chante. 

https://www.carambarco.com
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SÉRIES

Les imprimantes Linx 8900 et 8910 sont  
les solutions idéales pour de nombreuses  
applications de codage grâce à une alliance  
de simplicité d’utilisation, de fiabilité  
et d’efficacité. 
Elles vous permettent d’augmenter le  
rendement de votre ligne de production. 

Faibles coûts de possession

•  Imprimantes configurables en fonction des besoins de 
l’application, faciles d’entretien.

Simplicité d’utilisation

•  Grand écran tactile à base d’icônes,
•  Contrôle et modification facile et rapide des messages grâce 

à des champs d’invite et des raccourcis,
•  Port USB pour copier, sauvegarder, restaurer ou  déployer 

paramètres et messages. 

Coûts d’exploitation minimum

•  Tête d’impression sans réglage,
• Système de nettoyage automatique pour garantir les 
redémarrages même après un arrêt prolongé.

Découvrir la Linx 8900 en images
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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


