
IMPRIMANTE 
LINX TJ50

Fiable. Connectée. Performante. 
Conçue pour les applications exigeantes, la Linx TJ50 est une 
solution à jet d’encre thermique performante et polyvalente 
permettant d’imprimer du texte, des graphiques et des codes 
machine sur une grande variété de matériaux d’emballage.

Le logiciel intuitif et simple d’emploi facilite la création de 
messages complexes et la connexion aux bases de données.

La conception avancée de la tête d’impression permet 
d’imprimer des codes uniformes de haute qualité : idéal pour les 
lignes de production rapides. 

Fiabilité
  Des performances fiables et constantes 
Les composants technologiques 
éprouvés assurent des performances 
optimales pendant toute la durée de vie 
du produit.

  Aucun entretien requis, aucune pièce 
d’usure 
Augmentez votre temps de production 
et réduisez vos coûts d’exploitation 
tout en bénéficiant d’une qualité 
d’impression constante.

  Des messages imprimés durables 
Les encres spéciales à base de 
pigments permettent d’imprimer 
rapidement des code-barres de 
catégorie A, fiables et haute lisibilité, 
tout au long de la chaîne logistique. 

Connectée
  Connectivité de la base de données 
Un accès simple à la base de données 
pour automatiser et protéger les 
messages contre le risque d’erreur. 

  Réduction des erreurs de codage 
Insertion automatique des messages 
à partir de la base de données pour 
éliminer le risque d’erreurs humaines. 

  Gestion facilitée des messages   
La connectivité de la base de données 
et les modèles de messages permettent 
d’ajouter rapidement de nouveaux 
messages produit.

PERFORMANCES
  Séchage rapide et bonne adhérence 
sur une large gamme de matériaux 
avec des vitesses de ligne pouvant 
atteindre 90 m/min.

  Nouvelle technologie basée sur 
le chevauchement des buses 
permettant d’éliminer le problème des 
pixels manquants, pour des codes 
uniformes et de haute qualité.

  Intégration simplifiée  
Compacte, facile à installer sur votre 
ligne de production avec un seul 
support de montage. Idéale pour les 
sites de production à haut rendement.



Caractéristiques techniques

Linx TJ50

PERFORMANCES
Tête d’impression : Cartouche LX unique avec 
entretien intelligent et détection de la cartouche. 
2 colonnes de buses jumelées pour une 
disponibilité maximale du produit
 
ou  

Tête d’impression : Cartouche HP unique avec 
entretien intelligent et détection de la cartouche. 
2 colonnes de buses pour une utilisation 
minimale de l’encre
Boîtier en aluminium de haute qualité
Orientation d’impression latérale et vers le bas
Résolution d’impression verticale maximale : 
600DPI
Résolution d’impression horizontale : 50-900 ppp
Vitesse d’impression maximale : LX 90 m/min à 
300 ppp, HP 60m/min à 300 ppp
Hauteur de caractère maximale : 12,7 mm (0,5 po)
Distance de marquage maximale : HP 4 mm, 
LX 4 mm pour les cartouches d’encre à base de 
solvant, 10 mm pour les cartouches d’encre à 
base d’eau (pigmentée ou à base de teinture).
Longueur de message maximale : 2 m
Jusqu’à 9 messages sélectionnables 
directement sur l’imprimante, à l’aide des 
boutons-poussoirs.
Cellule photo intégrée pour le déclenchement 
automatique de l’impression
Fonctionnement à 3 boutons avec 
indicateurs LED

 
FONCTIONS D’IMPRESSION  
ET DE PROGRAMMATION
Transfert de messages vers l’imprimante par clé 
USB ou connexion Ethernet
Types de message, texte, heure, date, logo, 
compteurs, décalage de date, texte variable (via 
l’IHM), champ d’action, code-barres 1D, code-
barres 2D (y compris GS1 et QR), connexion 
ODBC aux bases de données
Le logiciel Linx iDesign pour PC permet de créer 
des messages pour clé USB, mais aussi de 
vous connecter à l’imprimante via Ethernet pour 
la gérer à distance depuis un PC. Automatisez 
l’impression à partir d’une feuille de calcul ou 
d’une connexion de base de données ODBC. 
Comprend un calculateur de consommation 
d’encre. 
E/S configurables (pour automate programmable, 
par exemple)
 
 

GAMME D’ENCRES
Cartouches Linx LX pour surfaces poreuses, 
semi-poreuses et non poreuses
 
ou  

Cartouches Linx HP pour surfaces poreuses, 
semi-poreuses et non poreuses

 
CONNEXIONS/INTERFACE
Prise USB 
Ethernet
SUB-D 15 pôles

 
INSTALLATION ET ACCESSOIRES  
EN OPTION
Pack d’accessoires – Comprend : Clé USB 
avec Linx iDesign, Alimentation électrique 24 V / 
30 W / 15 broches, Support de montage latéral, 
Câble Ethernet 3 m
Support pour impression vers le bas en option
Interface IHM en option pour afficher les 
messages et régler les paramètres à proximité 
de l’imprimante
Alimentation électrique 24 V / 30 W / 15 broches
Dispositif d'alarme
Système de détection des dimensions 
d’emballage
Photocellule externe
Codeur de position angulaire
Câbles de raccordement

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Poids : 570 g 
Longueur : 119 mm / 118 mm
Largeur : 75 mm / 82 mm 
Hauteur : 96 mm / 96 mm
Température : 5 à 40 °C*
Humidité relative, maximum (sans 
condensation) : 10 à 90 % 
Durée maximale de fonctionnement : conçue 
pour l’impression sans interruption
Alimentation externe CA/CC : Entrée 100-240 V 
CA, 50-60 Hz ; sortie 24 V CC à 2,5 A

Puissance nominale : 10 W (type) 30 W (max)

 
 
 
 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
• CE    • RoHS    • FCC
 
LANGUES
Anglais, français, portugais, espagnol, finnois, 
italien, turc, allemand
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TÊTE D’IMPRESSION HP 
VUE DE CÔTÉ

TÊTE D’IMPRESSION HP 
VUE DE FACE

TÊTE D’IMPRESSION LX 
VUE DE CÔTÉ

TÊTE D’IMPRESSION LX 
VUE DE FACE
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Pour plus d’informations : LINX s.a.s, 9 – 13 avenue du Lac, 91080 Courcouronnes, France / Linx Printing Technologies Ltd,  
Téléphone +33 (0)1 72 07 17 05 Email info@linx.fr Site Web www.linx.fr
LINX est une marque déposée de Linx Printing Technologies Ltd. 
© Linx Printing Technologies Ltd 2021.

* Les plages de températures et d’humidité en 
fonctionnement dépendent du type de cartouche 
d’encre.

Interface IHM en option

Logiciel iDesign


