
Jet d'encre grands caractères

 Imprimantes de la Série 2300

Une qualité de code 
constante pour protéger 
la ligne de production et 
d'approvisionnement
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Remplacement des  
boîtes et étiquettes  
pré-imprimées 

Une qualité d'impression constante 
La résolution 180 ppp de la Série 2300 de Videojet permet un codage générique de 
cartons complet à une qualité de pré-impression. Ces systèmes permettent de réaliser 
des codes-barres et des images imprimées de haute qualité sur n'importe quel carton, 
même dans les environnements poussiéreux. Un processus automatique, unique en son 
genre et breveté, de micropurge de la tête d'impression réduit les interventions de 
l'opérateur et facilite l'entretien régulier, ce qui permet de conserver une qualité 
d'impression élevée et un fonctionnement propre. La technologie innovante des 
imprimantes de la Série 2300 garantit une qualité d'impression supérieure, sans baisse 
de rendement ou de cadence de production.

Coût de possession réduit 

Les imprimantes de la Série 2300 de Videojet sont uniques grâce au système de 
micropurge automatique de la tête d'impression qui récupère l'encre et l'utilise pour 
l'impression après un filtrage minutieux. Le système d'encrage à air comprimé élimine 
pratiquement tout arrêt potentiel lié à la maintenance des pompes, solénoïdes et autres 
pièces mobiles. Grâce à une utilisation efficace de l'encre et à un système mécanique 
simple, ces imprimantes sont prêtes à imprimer le code suivant avec une intervention 
humaine réduite et sans les coûts liés à un arrêt. Un système de verrouillage des cartons 
réduit le risque de double marquage ou de non-codage des produits, et empêche le 
gaspillage d'encre et les salissures dues au déclenchement accidentel des détecteurs de 
produit.

Des outils au service de la productivité 

Les champs configurés par le client sur les imprimantes Videojet 2340/50/60 
permettent de modifier les messages en ligne, garantissant ainsi une disponibilité 
maximale. L'encre peut être ajoutée sans interrompre le processus d'impression. Il n'est 
donc pas nécessaire d'arrêter la production. La fonction de micropurge contribue en 
outre à limiter la nécessité d'une intervention de l'opérateur et vous permet de vous 
concentrer davantage sur la production et moins sur l'interaction utilisateur et la 
maintenance.

Videojet 2340/50/60
Les imprimantes Videojet Série 2300 associent une 
impression haute résolution à une interface utilisateur 
conviviale, pour une sélection et une impression des 
messages rapides, simples et pratiquement sans erreurs. 
Des données variables telles que les codes-barres, les 
dates, les ingrédients, les logos et les images peuvent être 
imprimées.

•	 	Texte,	codes-barres	et	logos	en	haute	résolution	d'une	
taille maximale de 7,1 cm pour un aspect pré-imprimé

•	 	Permet	d'éliminer	les	surplus	de	boîtes	et	d'étiquettes	
pré-imprimées

Tous	les	produits	de	la	Série	2300	ont	été	conçus	pour	un	
fonctionnement rapide, simple et très fiable. Vous allez 
pouvoir vous recentrer sur les aspects essentiels de votre 
activité.

Le codage générique de cartons 
permet d'économiser du temps, de la 
place et de l'argent
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Réduction des erreurs de codage
Les imprimantes de la Série 2300 sont équipées de l'interface utilisateur 
CLARiTYTM de Videojet pour une configuration sûre des tâches. Ce logiciel 
avancé vous permet d'imprimer à chaque fois le bon code sur le bon produit à 
l'emplacement idéal. Vous pouvez éliminer pratiquement toutes les erreurs de 
codage	grâce	à	CLARiTY,	un	logiciel	simple	et	intuitif	qui	réduit	et	vérifie	les	
interventions de l'opérateur pendant les processus de codage et de marquage. 
Vous pouvez configurer facilement les paramètres des messages et limiter les 
interventions de l'opérateur. Le contrôle et la garantie apportés par nos 
codeurs de carton peuvent faire la différence en matière d'opérations et de 
résultats.

 

Intégration facile 
Compactes, les imprimantes Videojet de la Série 2300 vous assurent une 
intégration aisée à votre ligne de production avec un minimum 
d'encombrement. Leur système de contrôle intuitif par écran tactile assure aux 
opérateurs une facilité d'utilisation et de sélection des tâches, en limitant le 
risque d'erreurs générées par la création de message en ligne.

Des groupes d'imprimantes de la Série 2300 de Videojet peuvent être utilisés 
depuis	un	appareil	maître	ou,	grâce	à	la	fonctionnalité	réseau	intégrée,	
commandés à distance depuis les systèmes informatiques de l'usine, une 
entrée	API	ou	d'autres	ordinateurs	distants.	Une	interface	utilisateur	à	distance	
en option assure une flexibilité optimisée et une intégration simplifiée dans 
votre ligne de production. 

Code Assurance : 
le bon code sur le 
bon produit

Les encres de couleur ont pour avantage d'accentuer l'attrait 
visuel de l'emballage. En outre, elles peuvent servir à définir 
plusieurs variantes d'un même produit ou associer la 
marque/l'image de l'entreprise à l'emballage du produit. Ces 
encres permettent aussi d'identifier de manière accrocheuse la 
marque et/ou le produit sur divers matériaux en papier et à base 
de pulpe de papier allant du carton ondulé au bois. Elles peuvent 
par ailleurs être utilisées pour distinguer des sous-marques 
particulières, différentes qualités de produit ou souligner la 
conformité d'un produit avec des normes de construction 
spécifiques.

Les encres de couleur conviennent parfaitement pour coder une 
marque sur divers produits finis poreux, et pour identifier et 
différencier les emballages extérieurs de papiers de différents 
grammages et qualités.

Principaux avantages
•	 Amélioration de la productivité par l'utilisation de couleurs 

distinctes, en mettant en avant la marque et la valeur du 
codage, tout en optimisant la fiabilité des codes-barres

•	 Augmentation de l'intégrité et de la durabilité des codes 
grâce à des formulations pigmentées qui offrent une solidité 
à la lumière ultraviolette et une résistance à la décoloration 
supérieures à celles des formulations à base de colorant

•	 Simplicité d'utilisation grâce à la compatibilité chimique des 
différentes couleurs d'encre, ce qui limite les risques lors des 
changements de couleur

À chaque  
application son  
encre
Outre une encre noire standard, Videojet  
propose diverses encres de couleur pour  
ses imprimantes Série 2300.



Contactez le 0810 442 800  
(prix d'un appel local)
envoyez un e-mail à marquage@videojet.fr  
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr
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La tranquillité d'esprit en standard
Videojet Technologies est un leader mondial sur le marché de 
l'identification des produits, fournissant des solutions d'impression en 
ligne, de codage et de marquage des produits, des consommables 
spécifiques aux applications ainsi que des services adaptés au cycle de 
vie des produits.
Notre	objectif	est	de	travailler	en	partenariat	avec	nos	clients	
dans l'industrie de l'emballage et des biens de consommation, 
des produits pharmaceutiques et des biens industriels afin 
d’améliorer leur productivité, de protéger et de développer leurs 
marques, ainsi que d’anticiper les tendances et 
réglementations de l'industrie. Grâce à l'expertise de nos 
équipes, soucieuses d'apporter la meilleure réponse aux 
applications des clients, et au leadership technologique de nos 
imprimantes jet d'encre continu (CIJ), jet d'encre thermique 
(TIJ),	codage	laser	et	surimpression	à	transfert	thermique	
(TTO),	codage	cartons,	étiquetage,	et	impression	grands	
caractères, Videojet compte plus de 325 000 imprimantes 
installées dans le monde entier. 

Nos	clients	s'appuient	sur	le	savoir-faire	de	Videojet	pour	
marquer quotidiennement plus de dix milliards de produits. Les 
services projets, ventes, le service client et la formation, sont 
assurés en direct par plus de 3 000 employés dans 26 pays à 
travers le monde. Le réseau de distribution de Videojet compte 
également	plus	de	400 distributeurs	et	des	OEM	répartis	sur	
135 pays.

Siège social

Videojet Ventes et services

Fabrication	et	développement	
produit

Pays	avec	succursales	de	
distribution et SAV Videojet

Pays	avec	partenaires	de	
distribution et de SAV Videojet


