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L’encre pigmentée est maintenant disponible pour
l’imprimante d'étiquettes couleur Primera LX910e
Paris, le 16 octobre 2018 – Primera Technology, Inc., un fabricant majeur
d’imprimantes couleur numériques, a annoncé aujourd’hui que l’encre
pigmentée haute durabilité était désormais disponible pour l’imprimante
d’étiquettes couleur LX910e de Primera. La LX910e est l’imprimante couleur de
bureau la plus récente et la plus rapide de Primera.
La LX910e a été initialement livrée avec une cartouche d'encre à base de colorant.
L'encre à colorant produit les couleurs les plus vives et les images de qualité
photo les plus éclatantes. Cela aide les entreprises à vendre mieux leurs produits
en les étiquetant avec la plus haute qualité d’étiquettes les plus attractives.
Désormais, une nouvelle cartouche d'encre à base de pigment peut être
rapidement et facilement installée pour produire des étiquettes extrêmement
durables et résistantes aux UV. L'encre pigmentée est idéale pour les applications
où la lumière du soleil, l'eau et les produits chimiques peuvent entrer en contact
avec la surface imprimée des étiquettes. Combinée à des substrats bien assortis,
l’encre pigmentaire résiste à ces conditions environnementales difficiles et ouvre
de nombreuses nouvelles applications pour la production d’étiquettes couleur,
notamment les étiquettes destinées aux articles mouillés tels que les produits
pour le bain ou la douche, les étiquettes pour entrepôts, les étiquettes SGH, les
étiquettes en extérieur, permis de stationnement, autocollants de pare-chocs et
bien plus encore.
« L’imprimante d’étiquettes couleur LX910e de Primera est déjà devenue l’une
des imprimantes d’étiquettes couleur de bureau les plus vendues avec sa
cartouche d’encre à base de colorant. Nous sommes ravis de proposer à présent
une cartouche d’encre pigmentée pour étendre son utilisation à de nouvelles
applications qui exigent une grande durabilité », a déclaré Didier Jouandeau,
directeur des ventes de Primera en France. « Mieux encore, la LX910e est
l’imprimante d’étiquettes couleur de bureau la moins chère actuellement
disponible, qui peut utiliser à la fois l’encre à base de colorant et celle à base de
pigment.
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Nous nous attendons à ce que les clients voient rapidement les bénéfices et les
avantages de disposer des deux types d'encre sur une machine de bureau
abordable. »
Prix et disponibilité
L’encre pigmentée LX910e (SKU: 053493) est vendue au prix de 75,00 € (PDSF) et
est disponible dans le monde entier auprès des distributeurs et revendeurs agréés
de Primera. Primera Europe continue d’offrir une garantie de 24 mois (les 12
mois standard plus 12 mois supplémentaires gratuits lors de l’enregistrement du
produit sur son site Web) pour toutes les unités européennes.
Les détails complets du produit sont disponibles sur http://primeralabel.eu.
Suivez Primera sur Facebook à http://www.facebook.com/primeraeurope et sur
Twitter à http://www.twitter.com/primeraeu.
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