
Solutions de marquage, de codage et d'étiquetage

Marquage grands caractères 
Guide produit



Imprimantes à jet d'encre Videojet® Série 2300 

Ces imprimantes à jet d'encre grands caractères fournissent des codes de haute qualité sur les caisses et cartons, 
permettant ainsi de réduire les coûts liés aux caisses et étiquettes pré-imprimées. 

•  Résolution de 180 ppp pour des codes de qualité comme des caractères alphanumériques, des  
codes-barres et des éléments graphiques sur des boîtes en carton ondulé et des  
emballages d'expédition

• Système compact à une seule unité avec des têtes d'impression de 53 et 70 mm de haut
•  Qualité d'impression uniforme grâce au système de micro-purge de tête d'impression pour  

chaque impression et coût de possession réduit grâce à un circuit de recyclage de l'encre unique  
en son genre

Imprimante à jet d'encre Videojet® 2120 

Imprimante facile à utiliser pour apposer des codes alphanumériques d'une ou de deux lignes sur divers produits ou 
emballages. La variété des têtes d'impression et des encres permet d'imprimer sur un large éventail de matériaux 
poreux et non poreux.

•  Hauteurs d'impression pouvant aller jusqu'à 50 mm à des vitesses maximales de 113 m/min ;  
selon la tête d'impression

• Plusieurs options de têtes d'impression et d'encres, synonymes de flexibilité
•  Fonctionnement simplifié réduisant les erreurs de codage et installation guidée diminuant le  

temps de configuration/démarrage
• Fonctions de gestion avancée des messages

Système d'impression-pose d'étiquettes Videojet® 9550 avec technologie Intelligent MotionTM

Avec le système d'impression-pose d'étiquettes le plus avancé et convivial du marché, vous maximisez le temps de 
fonctionnement de votre ligne, améliorez votre productivité et éliminez les erreurs d'étiquetage !

•  Optimise les opérations de maintenance en éliminant plus de 80 % des pièces d'usure
•  Réduisez au minimum les interactions de l'opérateur avec la base de données d'étiquettes 

intégrée pour une sélection précise de chaque tâche 
•  Éliminez pratiquement tous les bourrages d’étiquettes et simplifiez la configuration grâce à Direct 

Apply™, dédié aux applications d’étiquetage sur le dessus ou le côté des produits
•  Options Étiquettes d’angle, Face avant et Module avec piston disponibles
•  Aucun réglage mécanique durant vos opérations quotidiennes

Imprimantes à jet d'encre Unicorn® et Unicorn® II 

Systèmes d'impression compacts basse résolution, à une ou deux lignes, pouvant être programmés rapidement et 
facilement. 

•  Hauteurs d'impression standard pouvant aller jusqu'à 25 mm à des vitesses maximales de  
61 m/min ; selon le modèle

•  Changement automatique de la date, fonctions horloge, compteurs consécutifs et capacité de 
stockage en mémoire de 52 messages

•  Noms des produits, numéros d'identification, compteurs de production automatiques et 
fonctionnalités d'horodatage précises, le tout disponible sur simple pression d'un bouton
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Solutions CLARiSUITE™

Ces solutions permettent de veiller à ce que le bon code se retrouve sur le bon produit sur toutes les lignes et dans 
toutes les usines, augmentant ainsi la productivité, réduisant les coûts et protégeant votre marque.

•  Configuration de plusieurs imprimantes depuis un seul et même endroit, réduction du temps  
nécessaire pour arrêter la ligne

•  La centralisation du stockage et de la gestion des données relatives aux travaux permet d'éviter 
les retards lors du lancement des cycles de production

•  Les fonctionnalités Code Assurance vous aident à imprimer le bon code sur le bon produit
•  Il est possible de gérer les différentes imprimantes à partir d'un seul écran sans devoir se déplacer 

jusqu'à chacune d'elles

Service Videojet®

Videojet propose ses services d'entretien et d'assistance à travers le monde, avec plus de 800 ressources d'assistance 
technique et de prestations directes réparties dans 24 pays, ainsi qu'un réseau de distributeurs qualifiés sur 100 pays. 

• Installation sur site, mise en service et assistance opérationnelle
• Centre d'assistance et assistance technique 24 h/24 et 7 j/7 dans 16 pays
• Réactivité accrue pour répondre aux besoins d'intervention sur site
•  Les offres de service peuvent être configurées en fonction de vos besoins spécifiques, de la 

formation à la fourniture de consommables en passant par les contrats de services spécialisés 
proposant le remplacement des pièces et la maintenance préventive.

Consommables Videojet®

La gamme de consommables de Videojet englobe un éventail complet d'encres Valve Jet et haute résolution 
spécialement formulées pour des performances optimales sur les systèmes Videojet et Marsh. Les nombreux tests de 
la combinaison encre/imprimante garantissent des performances constantes.

•  Plus de 60 encres sont disponibles pour répondre aux besoins les plus divers, y compris des 
versions couleur pour certaines imprimantes 

•  Conditionnements en vrac pour les utilisateurs "gros volumes"
•  Les solvants Videojet sont conçus pour améliorer les performances des imprimantes et accroître 

l'efficacité de la production

Accessoires et pièces Videojet®

Videojet propose une gamme complète de pièces de rechange de haute qualité afin de garantir un fonctionnement 
optimal de votre imprimante. Notre vaste gamme d'accessoires permet une installation sans souci et assure une 
production efficace. 

•  Des systèmes de support personnalisés et kits de nettoyage, aux supports pour imprimantes en  
passant par les conteneurs de solvants externes de grande capacité, nous proposons une 
gamme d'accessoires conçus pour répondre aux divers besoins de vos applications

•  Des pièces d'origine de haute qualité issues du plus grand stock disponible
•   Les pièces de rechange sont fabriquées dans un environnement ISO équipé d'appareils de tests 

automatiques pour bon nombre de nos pièces essentielles
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Contactez le 0805 102 718 
(prix d'un appel local) 
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS 
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys 
91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2022 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. 
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de 
nos produits sans préavis. Windows est une marque déposée de Microsoft 
Corporation.
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Siège social

Videojet Ventes et Services

Fabrication et développement produit

Pays avec départements Ventes et 
services Videojet

Pays avec partenaires Ventes et 
services Videojet

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 400 000 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 4 000 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. 

mailto:marquage@videojet.fr

