
DÉVELOPPEZ VOTRE MARQUE
GRÂCE À UN CODAGE 
FLEXIBLE ET RÉDUISEZ
VOS COÛTS DE MARQUAGE

OBTENIR UNE TRAÇABILITÉ 
COMPLÈTE DES PRODUITS 
DE LA COSMÉTIQUE

Vous souhaitez réaliser un codage fiable et réduire vos coûts 
associés aux retouches et rappels de produits ?

Linx propose des imprimantes de codage flexibles qui perme�ent 
de répondre à vos besoins de produc�on :

• Impression dans n'importe quelle orienta�on
• Des codeurs rapides à installer et à déplacer entre les lignes
• Des codes de qualité qui restent en place pendant l'u�lisa�on finale

IMPRIMANTES 
JET D’ENCRE CONTINU

CODEURS LASER

ENCRE NOIRE 
LINX 1130

IMPRIMANTES 
JET D’ENCRE THERMIQUE

En plus de la traçabilité interne 
pendant la produc�on, dans de 
nombreux cas, il est nécessaire 
de retracer les produits 
d’hygiènes corporels tels que 
les cosmé�ques, les parfums et 
les ar�cles de toile�e jusqu'aux 
ma�ères premières.

AMÉLIORER LA TRAÇABILITÉ,
LA FLEXIBILITÉ ET RÉDUIRE LES 

COÛTS DE MARQUAGE DANS 
L'INDUSTRIE DE LA COSMÉTIQUE

Les imprimantes à jet d’encre thermique Linx 
TJ20 & TJ50 sont idéales pour le marquage des 
emballages primaires et secondaires. Rapides à 
installer et à déplacer entre les lignes, ces 
codeurs haute résolu�on offrent des codes 
lisibles de haute qualité à chaque impression.

L’encre noire Linx 1130 à séchage rapide offre 
une excellente adhérence sur le polyéthylène 
ainsi que sur d’autres plas�ques habituellement 
difficiles à coder tels que le nylon et certains 

types de polypropylène.

Linx propose pour chaque imprimante de 
marquage une large gamme d'encres 
garan�ssant un codage qui s’adapte au 
packaging de l’emballage quel que soient le 

substrat ou la couleur.

Sur le marché de la cosmé�que, il existe des réglementa�ons et des normes 
strictes de contrôle de la qualité signifiant que les codes doivent être clairs, lisibles 
et fiables. De plus, les industriels de la cosmé�que ont besoin que les messages 
codés soient discrets et s'adaptent au style du packaging des emballages.

Pour un codage efficace, précis et permanent, 
un codeur laser est parfait pour une u�lisa�on 
sur une large gamme de substrats, y compris le 

verre et le métal.

UN EMBALLAGE COSMÉTIQUE 
TOUJOURS PLUS ÉLÉGANT POUR
UN IMPACT MAXIMUM DANS 
LES SURFACES DE VENTE
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