904

Imprimante
thermique
à jet d’encre

Le modèle Kwik Lok® 904 utilise l’imprimante VIAjet série
L12 fabriquée par Matthews Marking Systems™, qui est une
imprimante thermique programmable à jet d’encre. La vitesse
de l’imprimante est indexée sur celle de la machine de fermeture,
pouvant imprimer jusqu’à 120 fermetures par minute.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•C
 ontrôleur à écran tactile convivial
pour créer vos propres formats
•L
 ’impression haute résolution permet d’imprimer des codes à barres
et codes QR 2D complexes
•L
 a cartouche d’encre industrielle de la taille de celle d’une imprimante
de bureau permet de nettoyer et de remplacer la cartouche d’encre
rapidement et facilement
• Faible entretien avec une seule pièce mobile
•L
 e port USB permet de transférer facilement la mise en page et les
paramètres des messages
•L
 e logiciel MPERIA™ permet de créer des codes simples, pouvant
personnaliser complètement les formats de date et d’heure, changer
de date automatiquement, avec des capacités d’impression de
numéros séquentiels et d’entrée de données variables
CLOSURES

J-NRP
0,030 po (0,76mm)
K-NRP
0,045 po (1,14 mm)

JM-NRP 0,030 po (0,76mm)
KM-NRP 0,045 po (1,14 mm)
KM57-NRP 0,057 po (1,45 mm)

V-NRP
0,030 po
(0,76mm)

Les différentes épaisseurs de plastique (en rouge) permettent
de traiter une grande gamme de types, de poids et de tailles d’emballages.
Le prix, la date et/ou le code peuvent être imprimés sur les fermetures.
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Les couleurs disponibles varient en fonction de l’épaisseur du plastique :
0,030 po (0,76 mm) – 7 couleurs
0,045 po (1,14 mm) – 3 couleurs
> 0,057 po (1,45 mm) – Blanc uniquement

VW-NRP
0,030 po
(0,76mm)

Modèle 904 A

Imprimante thermique à jet d’encre 904
Modèle 904 B

MODÈLES
904 A
Compatible avec la tête de fermeture 872
Fermetures : J-NRP, JM-NRP, V-NRP, VW-NRP
Étiquettes de fermeture : CFJ, PF, PMF, TF, TFM
(plastique d’épaisseur moyenne)
904 B
Compatible avec la tête de fermeture 893
Fermetures : J-NRP, JM-NRP
Étiquettes de fermeture : CFJ, PF, PMF, TF, TFM
(plastique d’épaisseur moyenne)

Modèle 904 D

904 C
Compatible avec la tête de fermeture 865
Fermetures : J-NRP, K-NRP, JM-NRP, KM-NRP, KM-57-NRP
Étiquettes de fermeture : CFJ, PF, PFM, TF, TFM, P-200, PM-200, T-220, TM-220
(plastique d’épaisseur moyenne ou élevée)
904 D
Compatible avec la tête de fermeture 088
Fermetures : J-NRP, K-NRP, JM-NRP, KM-NRP
Étiquettes de fermeture : CFJ, PF, PFM, TF, TFM, P-220, PM-200, T-220, TM-220
(plastique d’épaisseur moyenne ou élevée)

XA101213

5 lb (2,27 kg)
REINETTE
Produit des
États-Unis
18 221 00
NOV 16 0000

11:21

268

OCT 15 0000

C3142

12:25

TRAÇABILITÉ DES PRODUITS
SUR LA FERMETURE DE SAC KWIK LOK
Nous fournissons des options efficaces et bon marché permettant
d’imprimer des informations de traçabilité sur les produits
ensachés. L’impression sur les fermetures de sac Kwik Lok vous
permet de tracer les paquets jusqu’aux lignes de conditionnement
et les produits individuels. Il est facile d’ajouter les informations à
jour nécessaires sur les emballages avec le système thermique à

