
Rachetée par Saraya Europe – groupe japonais 
spécialisé dans l’hygiène publique et la santé – 
la société Avenir Détergence Lorraine installée 
à Velaines dans la Meuse s’est équipée d’une 
nouvelle solution de marquage. 

Spécialisée dans la fabrication de produits de nettoyage, la société 
Avenir Détergence Lorraine – aujourd’hui Saraya Europe – a 
investi dans une nouvelle solution de marquage. « Nos machines 
étaient vieillissantes et nous souhaitions utiliser des modèles à 
jet d’encre nouvelle génération dotés de la connexion à distance, 
explique Nicolas Clutier, responsable Production chez Saraya 
Europe. La société Linx nous a confié plusieurs imprimantes 
à l’essai. Cela nous a permis de les tester en conditions. Après 
une courte formation, la prise en main a été très rapide et la 
connexion à distance via PRINTERNET a achevé de nous 
convaincre…». 

Une traçabilité parfaite

La société Saraya utilise une application de marquage afin 
de pouvoir coder ses produits et leur assurer une traçabilité 
irréprochable. « Nous imprimons principalement sur des 
packaging en matières plastiques comme le PET (polyéthylène 
téréphtalate) et le PE (polyéthylène), poursuit Nicolas Clutier. 
Nous marquons entre 10 et 65 UVC1 par minute en fonction 
du produit, de sa taille ou de son volume. C’est pourquoi nous 
avions besoin d’une solution fiable, rapide et facile d’utilisation. 
La Linx 8910 répond parfaitement à nos critères ».

Une traçabilité PRINTERNET : le contrôle à 
distance qui change tout !

Le codeur Linx 8910 est polyvalent, simple à utiliser et très 
économe. Son écran de commande convivial et intuitif garantit 
une prise en main rapide et facile. Depuis peu, ce modèle 

est équipé de la technologie PRINTERNET afin d’accéder 
à distance à la machine. « Cette connexion permet d’être 
directement averti par email s’il y a un souci : par exemple un 
manque d’encre ou un entretien à réaliser, explique Frédéric 
Buti, responsable régional. De plus, le responsable production 
peut vérifier à distance si c’est le bon numéro de lot qui est en 
cours d’impression. En cas de panne, le système PRINTERNET 
offre également la possibilité à nos techniciens de la hotline 
de prendre la main sur la machine et de faire un diagnostic 
rapide. Bref : c’est un gain de temps pour tout le monde ! » 
Des propos auxquels font écho ceux de Nicolas Clutier : « Nos 
opérateurs sont moins appelés à résoudre des soucis de réglages. 
La connexion nous assure d’être alertés en temps et en heure 
et de résoudre certains problèmes depuis notre poste de travail. 
Nous pouvons aussi vérifier la conformité du codage sans nous 
déplacer ». 
Enfin, le système de nettoyage automatique FullFlush ® de 
la Linx 8910 minimise les nettoyages manuels et garantit des 
redémarrages rapides même après des arrêts prolongés. De quoi 
être définitivement convaincu…
1 UVC : unité de vente conditionnée.
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Saraya
En août 2017, le groupe japonais Saraya spécialisé 
dans l’hygiène publique a repris le fabricant de déter-
gents Avenir Détergence Lorraine. Fondée en 2009 
par Richard Clutier, l’entreprise installée à Velaines 
dans la Meuse compte une trentaine de salariés et 
fabrique des produits ménagers. Sous l’impulsion du 
groupe japonais de nouveaux ateliers devraient voir le 
jour à l’horizon 2019.

https://worldwide.saraya.com

T H I N K I N G  A L O N G  YO U R  L I N E S

SARAYA S’ÉQUIPE 
D’IMPRIMANTES LINX
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LINX 8900  
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

T H I N K I N G  A L O N G  YO U R  L I N E S

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


