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Primera présente sa nouvelle imprimante d’étiquettes couleur
LX910e sur le salon All4Pack
Avec les équipements d’impression numérique de Primera les étiquettes produits vont
vraiment se démarquer
Paris, le 7 novembre 2018 – L’impression en interne d’étiquettes à la demande a
augmenté de telle façon qu’elle est passée d’une demande exotique à quelque
chose que les fabricants de tous types et toutes tailles utilisent fréquemment,
voire même exclusivement. Bien sur, les petits fabricants ont besoin d’étiquettes
pleines couleurs personnalisées en petites et moyennes séries. C’est pour eux un
moyen d’augmenter leurs ventes en rendant leurs produits plus attractifs par un
emballage et un étiquetage innovant. Mais cela permet également aux fabricants
de toutes tailles d’offrir des produits personnalisés en plus petites quantités,
l’industrie ayant réalisé aujourd’hui que l’offre de produits personnalisés est un
excellent outil de vente qui peut apporter un vrai plus à la réussite d’un produit.
Mais trouver un moyen rentable et pratique pour produire des étiquettes
couleurs de haute qualité n’a pas été facile. Primera Technology, un fabricant
leader d’imprimantes d’étiquettes de haute qualité à base de laser et jet d’encre, a
développé avec succès des solutions d’étiquettes pour petites et moyennes séries.
Grâce à la technologie intelligente, Primera crée des systèmes qui peuvent
concevoir, imprimer et finir des étiquettes de toute forme ou taille. Les clients
peuvent choisir parmi les imprimantes d'étiquettes de bureau à jet d'encre de la
série LX de Primera ou les applicateurs d'étiquettes de la série AP.
Lors du salon All4Pack, qui se tiendra à Paris Nord Villepinte, en France, les 26
et 29 novembre 2018, Primera présentera ses solutions d'impression d'étiquettes
numériques au public international sur le stand n° 6 H 130 de la société. Primera
présentera également sa gamme existante d’imprimantes d’étiquettes basées sur
le best-seller LX2000e, ainsi que sa nouvelle imprimante d'étiquettes couleur
LX910e et la série bien connue d'applicateurs d'étiquetage semi-automatiques
AP360e / AP362e et AP550e.
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La LX910e est la dernière imprimante pour étiquettes de bureau de Primera. Sa
nouvelle technologie permet d’imprimer avec une encre à base de colorant ou de
pigment sur une seule imprimante en remplaçant simplement la cartouche
d’encre. Les clients peuvent choisir une encre à colorant pour les étiquettes
intenses et accrocheuses ou une encre à pigment pour la production d'étiquettes
durables, hautement résistantes à l'eau et aux rayons ultraviolets. La LX910e
utilise une cartouche tricolore avec une tête d'impression intégrée, ce qui
simplifie la maintenance, réduit les coûts d'exploitation et élimine les problèmes
d'obturation des buses. Elle peut être utilisée pour imprimer des étiquettes de la
meilleure qualité pour les aliments, les boissons comme le café et le vin, les
produits de boulangerie, les confiseries, les viandes, les fromages et autres
aliments gastronomiques, ainsi que pour les cosmétiques et la vente au détail.
Le best-seller de Primera LX2000e comprend un massicot intégré, un panneau
d’affichage couleur, une fenêtre de visualisation permettant de vérifier le niveau
de stock des étiquettes ainsi que des options de connexion sans fil Ethernet ou
USB 2.0. Parmi les autres avantages, citons les grands réservoirs d’encre pour un
moindre coût par étiquette, les vitesses d’impression rapides et l’encre
pigmentée. Ce type d'encre offre une plus grande résistance aux rayons UV, aux
produits chimiques, au brouillard salin, à l'abrasion et à l'eau, répondant aux
normes BS5609, l'un des critères de durabilité les plus rigoureux au monde pour
l'impression. Cette norme est requise pour la production d'étiquettes de produits
dangereux SGH.
Les AP360e et AP362e de Primera, ainsi que l’AP550e, sont les applicateurs
d’étiquettes semi-automatiques bien connus de la société. Avec les AP360e et
AP362e, les clients peuvent appliquer des étiquettes autocollantes sur tous les
conteneurs cylindriques et légèrement coniques, comme les bouteilles, les
canettes, les pots et les tubes. Alors que l'AP360e est un modèle de base qui
applique une seule étiquette à la fois, l'AP362e est la version avancée qui permet
de placer deux étiquettes différentes sur un même conteneur. L'AP550e permet
de poser rapidement et facilement des étiquettes sur des surfaces planes telles
que des boîtes, des emballages, des sacs, des couvercles, des boîtes de conserve,
etc. Chaque modèle de la série AP est conçu pour traiter rapidement et
précisément l'application d'étiquettes.
Si vous ne pouvez pas assister au salon All4Pack à Paris, vous avez toujours la
possibilité de trouver les détails complets des produits sur notre site Web à
l’adresse http://primeralabel.eu. Vous pouvez également suivre Primera sur
Facebook à l'adresse http://www.facebook.com/primeraeurope et sur Twitter à
l'adresse http://www.twitter.com/primeraeu.
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