
                        

14/01/2015  FP.IMPDIRTT.CVFLEXICODE  1 

 

                                                                     IM’POSE       

 

Codage de qualité supérieur d‘emballages individuels. 
 

COMPACT. RAPIDE. DIRECT. 

 Mode intermittent et mode continue 

 Multiples options d‘installation 

 Intégration simple au réseau 

 Système d‘impression programmable 

 Pré-alerte de fin de film transfert 

 Disponibilité rapide des données en temps réel 

 Synchronisation avec les machines d‘emballage 

 Confort de commande idéale et faibles temps de maintenance 

 Faible émission sonore 

 

Flexicode la solution pour une impression directe rapide. 
 

Le Flexicode est le système de marquage idéal pour l‘impression directe de données variables sur des films sans 
passer une étiquette. Il s‘agit d‘un système économique pour débutants, réduit aux fonctions les plus importantes 

et fondamentales. 
 

Le Flexicode fonctionne suivant la technique de transfert thermique numérique. Ce procédé est synonyme d‘une 
extraordinaire qualité d‘impression et d‘une grande fi abilité. De plus, le Flexicode est très rapide et simple à 

utiliser. Avec une maintenance très simple et le support de nombreuses fonctions de diagnostic, cet appareil offre 
de nombreux avantages. 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impression directe transfert thermique FLEXICODE 

 

Le concept de boîtier a été conçu suivant une grande logique et permet de nombreuses possibilités 
de guidage de câbles. Les câbles peuvent ainsi être guidés, avec un faible encombrement, vers le 
haut, l‘arrière ou même le côté. 

Le Flexicode permet des marquages de grande qualité sur des emballages fl exibles à moindre coût. 
Grâce à sa grande fl exibilité et à une énorme longueur de bande transfert, les temps d‘arrêt pour 
changement en production et échange de fi lm transfert sont réduits à un minimum. Conséquences: 
une consommation réduite de matériel  et donc une réduction des coûts. 

Le Flexicode réunit toutes les conditions nécessaires à l‘intégration dans des installations de 
production et d‘emballages existantes: il est extrêmement petit, léger et propose diverses variantes 
d‘installation. Grâce à diff érents cadres de montage et supports il s’adapte à chaque tâche de façon 
totalement fl exible et avec un temps de conversion très rapide. 

Les données variables, telles que la date, l‘heure, le numéro de lot, les logos, les codes à barres et les 
graphiques sont imprimées, en grande qualité d‘impression sur les feuilles d‘emballage ou cartonage. 
Le changement de codage peut être eff ectué automatiquement ou par un appui bouton et ne 
nécessite que très peu de temps de préparations. Grâce à sa commande très simple et à sa grande 
fiabilité, l‘appareil garantit des temps de production maximum. 
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Données techniques 
 

                           


