À VOS CÔTÉS DANS LE
MONDE ENTIER

SEALTRONIC
DONNE VIE AU CIJ !

Avec plus de 150 partenaires de vente
et d’entretien, nous sommes à vos côtés
dans le monde entier ! Vous êtes donc
assurés de bénéficier partout d’un véritable service Leibinger sur place.

Les imprimantes CIJ de Leibinger marquent
vos produits sans contact avec des données
fixes et variables. Vous pouvez ainsi marquer
tous les matériaux et surfaces de produits
imaginables, comme le plastique, le verre,
le bois, le métal, la céramique, les matériaux
composites, le carton et le papier.

Toutes les imprimantes Leibinger à
jet d’encre continu sont équipées du
système automatique d’obturation
de buse SEALTRONIC.

JET RAPID
QUALITÉ MAXIMALE
À VITESSE MAXIMALE
        Marquage sans contact jusqu` Ö 800 m/min                                        


Des encres spéciales, qui sèchent en
moins d’une seconde, sont utilisées pour
les dates limites de consommation, les
numéros de lot, les codes-barres, les
codes 2D ou encore les graphiques.

NOUVEAU !

Avec cette technologie unique, la gouttière vient se placer
automatiquement sur la buse pendant des pauses d’impression
programmées ou à l’arrêt de l’imprimante.
Un circuit d’encre étanche à l’air se forme, l’encre ne sèche pas
dans la tête d’impression, l’imprimante CIJ est constamment
opérationnelle et les nettoyages demandant beaucoup de
temps et de travail ne sont plus nécessaires.
Avec SEALTRONIC, votre imprimante est opérationnelle
à tout moment, même après des pauses de travail ou des
arrêts prolongés.
• Une protection à 100 % contre l’obstruction de la buse.
Séchage de l’encre impossible.
• Démarrage garanti sans cycle de nettoyage ni entretien
• Démarrage immédiat avec une qualité d’impression stable
• Plus besoin de passer du temps à nettoyer
• Prévention systématique des arrêts de production
• Consommation réduite

La qualité allemande de notre marque et
le savoir-faire de nos ingénieurs ont fait de
l’imprimante à jet d’encre Leibinger la méthode la plus rapide, flexible et rentable
pour marquer des produits sans contact
pendant la production.

Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14
78532 Tuttlingen
Allemagne
Tél. +49 (0) 74 61 / 92 86-0
Fax +49 (0) 74 61 / 92 86-199
info@leibinger-group.com
www.leibinger-group.com

JET RAPID :
L’IMPRIMANTE
À GRANDE VITESSE
POLYVALENTE

Jusqu’à cinq lignes d’impression.
Différentes polices et langues.
Données fixes et variables.

AU-DELÀ DES LIMITES DE
LA RAPIDITÉ : JET RAPID
AVEC L’OPTION SPEED PLUS
La JET Rapid est l’imprimante idéale pour des
résultats élevés et les applications les plus variées.
Elle combine vitesse maximale et fiabilité absolue
et garantit la lisibilité des codes ainsi qu’une
efficacité optimale pour la production.

Dates limites de consommation ou
désignations de lots : avec la JET Rapid,
la production tourne à plein régime,
avec simplicité et flexibilité.
•
•
•
•
•

Films d’emballage
Emballages alimentaires
Canettes de boissons
Bouteilles de boissons
Billets de loterie

Faites tourner votre production à pleine vitesse !
• Production accrue grâce à des vitesses d’impression maximales
• Codes de haute qualité, bien lisibles même à des vitesses d’impression
jusqu’à 800 m/min
• Fabrication selon les standards de qualité Leibinger
• Différentes encres à séchage rapide pour surfaces diverses
• Très faible consommation d’énergie
• Utilisation confortable via un écran tactile 10,4 pouces basé sur Windows
• Intégration facile via des interfaces comme Ethernet et signaux I/O
• Marquage sans contact jusqu’à cinq lignes
• Plus de 800 fonctions conviviales
• Montage libre de la tête d’impression
• 24 mois de garantie, 8 ans de disponibilité garantie des pièces de rechange
• Toutes les mises à jour logicielles incluses
• Informations claires sur l’entretien nécessaire et longs intervalles de service
• Consommation minimale de solvant et production sans interruption avec SEALTRONIC
• Modèles à configuration spécifique pour le marquage de produits

Accélérez votre
processus de production !
La JET Rapid s’adapte entièrement à vos
besoins et votre environnement de production. Elle met à disposition des têtes
d’impression adaptées à différentes
applications et branches..

Options et accessoires
• Tailles de buses et versions
de têtes diverses
• Solutions logicielles PC étendues
• Système linéaire JETmotion
• Détecteurs de produit, codeurs
incrémentaux, voyants d’état

Pour les applications d’impression extrêmement rapides,
Leibinger a conçu une tête d’impression spéciale à grande
vitesse. Elle peut être utilisée de manière flexible pour
toutes les surfaces de produits et tous les matériaux et
permet une hauteur de caractères de 2 mm (matrice 5x5
ou inscription verticale).

Points forts techniques
• Tête d’impression spéciale pour impression sur une
seule ligne jusqu’à 800 m/min
• Pour applications grande vitesse spéciales
• Encre à séchage rapide
• SEALTRONIC

À VOS CÔTÉS DANS LE
MONDE ENTIER

SEALTRONIC
DONNE VIE AU CIJ !

Avec plus de 150 partenaires de vente
et d’entretien, nous sommes à vos côtés
dans le monde entier ! Vous êtes donc
assurés de bénéficier partout d’un véritable service Leibinger sur place.

jet d’encre continu sont équipées du
système automatique d’obturation
de buse SEALTRONIC.

        Marquage jusqu` Ö 1000 m/min                                                 


:

Les imprimantes CIJ de Leibinger marquent
vos produits sans contact avec des données
fixes et variables. Vous pouvez ainsi marquer
tous les matériaux et surfaces de produits
imaginables, comme le plastique, le verre,
le bois, le métal, la céramique, les matériaux
composites, le carton et le papier.

Toutes les imprimantes Leibinger à

JET RAPID WIRE / PI
FLEXIBILITÉ À VITESSE MAXIMALE

Des encres spéciales, qui sèchent en
moins d’une seconde, sont utilisées pour
les dates limites de consommation, les
numéros de lot, les codes-barres, les
codes 2D ou encore les graphiques.

NOUVEAU !

Avec cette technologie unique, la gouttière vient se placer
automatiquement sur la buse pendant des pauses d’impression
programmées ou à l’arrêt de l’imprimante.
Un circuit d’encre étanche à l’air se forme, l’encre ne sèche pas
dans la tête d’impression, l’imprimante CIJ est constamment
opérationnelle et les nettoyages demandant beaucoup de
temps et de travail ne sont plus nécessaires.
Avec SEALTRONIC, votre imprimante est opérationnelle
à tout moment, même après des pauses de travail ou des
arrêts prolongés.
• Une protection à 100 % contre l’obstruction de la buse.
Séchage de l’encre impossible.
• Démarrage garanti sans cycle de nettoyage ni entretien
• Démarrage immédiat avec une qualité d’impression stable
• Plus besoin de passer du temps à nettoyer
• Prévention systématique des arrêts de production
• Consommation réduite

La qualité allemande de notre marque et
le savoir-faire de nos ingénieurs ont fait de
l’imprimante à jet d’encre Leibinger la méthode la plus rapide, flexible et rentable
pour marquer des produits sans contact
pendant la production.
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JET RAPID WIRE / PI
AUGMENTEZ VOTRE
VALEUR AJOUTÉE

Ces imprimantes sont idéales pour les câbles, les
tubes, les lignes avec un débit ultra-élevé et une
productivité d’extrusion maximale. Elles peuvent
supporter en toute fiabilité les cadences de production imposées et garantissent des impressions
toujours bien lisibles.

Les imprimantes de la série JET Rapid Wire sont les premières
imprimantes à jet d’encre qui sont véritablement adaptées aux
vitesses élevées dans le secteur du marquage de câbles. Avec
ces imprimantes à jet d’encre, vous pourrez exploiter intégralement votre productivité. Le marquage extrêmement rapide
accélère nettement vos processus de production et augmente
l’efficacité de la ligne de fabrication.
Avec des vitesses d’impression jusqu’à 1 000 m/min (60 km/h),
vous pouvez toujours imprimer sans contact des caractères
nettement lisibles sur les surfaces et matériaux les plus variés.
Lignes, tubes ou câbles, la JET Rapid Wire ou Wire PI est l’outil
qu’il vous faut pour accomplir cette tâche.

L’imprimante pour les surfaces et matériaux de revêtement clairs

L’imprimante pour les surfaces et matériaux de revêtement foncés

• Impression à une ligne à des vitesses pouvant atteindre
1000 m/min
• Encres spéciales à séchage ultra-rapide, adhérence exceptionnelle
et sans transfert
• Fiabilité absolue garantie par une production selon
le standard de qualité Leibinger
• Séchage de l’encre dans l’imprimante impossible grâce à la
technologie SEALTRONIC, unique dans tout le secteur
• Disponibilité permanente sans nettoyage préalable, même après
des arrêts de production
• Interface utilisateur intuitive, basée sur Windows et personnalisable
sur un écran tactile 10,4 pouces confortable
• Outils spécifiques aux branches et touches personnalisables
pour un accès direct

• Imprimante spéciale à grande vitesse pour un marquage
contrasté sur fond foncé avec encre pigmentée
• Impression une ligne contrastée à des vitesses
jusqu’à 700 m/min
• Encres spéciales à séchage ultra-rapide, adhérence
exceptionnelle et sans transfert d’encre
• Fiabilité absolue garantie par une production selon
le standard de qualité Leibinger
• Séchage de l’encre dans l’imprimante impossible grâce
à la technologie SEALTRONIC, unique dans tout le secteur
• Disponibilité permanente sans nettoyage préalable,
même après des arrêts de production
• Interface utilisateur intuitive, basée sur Windows et
personnalisable sur un écran tactile 10,4 pouces confortable
• Outils spécifiques aux branches et touches personnalisables
pour un accès direct

