
Le codage simple comme bonjour Le codage simple comme bonjour 
avec les imprimantes jet d’encre Linxavec les imprimantes jet d’encre Linx

Fiables

Faciles à utiliser

Efficaces

Les solutions de codage jet Les solutions de codage jet 
d’encre de la gamme Linx :d’encre de la gamme Linx :

Codage de qualité pour la conformitéCodage de qualité pour la conformité

sur la  sur la  
plupart des substrats et  plupart des substrats et  

les environnements les environnements 
difficiles.difficiles. Choisissez l’imprimante 

jet d’encre qui répond parfaitement à  

vos besoins

Interface utilisateur simpleInterface utilisateur simple

Réduction des temps Réduction des temps 
d’arrêtd’arrêt
Augmentation des Augmentation des 
rendementsrendements

Intervalles d’entretien Intervalles d’entretien 
prolongésprolongés avec le service module -  

jusqu’à 2 ans entre les interventions

Jusqu’à 3 mois entre 2  Jusqu’à 3 mois entre 2  
nettoyages de têtesnettoyages de têtes

Chargement des Chargement des 
consommables pendant consommables pendant 
l’impressionl’impression

Cartouches de consommables Cartouches de consommables 
vides ? Bénéficiez de l’autonomie vides ? Bénéficiez de l’autonomie 
interne de l’imprimante pour interne de l’imprimante pour 
produire encore 8 heures.produire encore 8 heures.    
Réduisez vos arrêts de ligne

Rinçage automatique de la tête Rinçage automatique de la tête 
d’impression pour garantir desd’impression pour garantir des  
redémarrages rapides de votre production 

Indice de protection IP55/65 Indice de protection IP55/65 
adapté en fonction de votre adapté en fonction de votre 

environnementenvironnement

Moins d’erreurs 

Temps de Temps de 
production production 

maximisémaximisé

Contrôlez votre production à Contrôlez votre production à 
distancedistance

Moins de manipulation pour Moins de manipulation pour 
plus d’hygièneplus d’hygiène

Diagnostique et dépannage Diagnostique et dépannage 
à distanceà distance
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Large gamme d’encres pour les Large gamme d’encres pour les 
environnements difficiles :environnements difficiles :

SÉCHAGE RAPIDE    STÉRILISATION    FORT CONTRASTE    RESISTANTE A L’ALCOOL   SÉCHAGE RAPIDE    STÉRILISATION    FORT CONTRASTE    RESISTANTE A L’ALCOOL   

Une 
fois par 
trimestre

CONDENSATION    SUPPORT GRAS    QUALITÉ ALIMENTAIRE    FAIBLE ODEURCONDENSATION    SUPPORT GRAS    QUALITÉ ALIMENTAIRE    FAIBLE ODEUR


