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Primera lance le système de pelliculage FX500e
Les feuillures métalliques réhaussent d’une touche d’élégance les étiquettes.
Paris, le 23 octobre 2017 — Primera Technology Europe, le siège européen du
premier fabricant d’imprimantes spécialisées Primera Technology, Inc., annonce
aujourd’hui son nouveau système de pelliculage FX500e.
La FX500e est la nouvelle pelliculeuse à feuillure de Primera, ajoutant des reflets
métalliques brillants aux étiquettes pré-imprimées ou vierges. C’est l’accessoire
idéal pour les imprimantes d’étiquettes LX ou CX Serie de Primera et d’autres
imprimantes d’étiquettes à base de laser et jet d’encre. Comme le processus
d’impression est numérique, pratiquement tous les éléments de conception
peuvent être ajoutés à l’étiquette, y compris les bordures, les polices, les
graphiques et les arrière-plans. Les décors métalliques embellissent les étiquettes
des produits, suggérant un message de luxe et d’élégance soulignant la qualité et
valorisant chaque produit.
Des films métalliques or, argent, bleu et rouge sont disponibles ainsi que
différentes couleurs d’accompagnement et du film transparent. Lorsqu’il est
imprimé sur des étiquettes pré-imprimées, le film transparent ajoute non
seulement une finition professionnelle et brillante, mais rend également les
étiquettes pratiquement imperméables et résistantes aux UV, ce qui permet une
exposition prolongée aux sources lumineuses naturelles et artificielles. De plus, le
film transparent ajoute un degré élevé de résistance aux produits chimiques, aux
solutions de nettoyage et à d’autres facteurs environnementaux rigoureux.
Des vitesses d’impression rapides et un prix d’achat bas permettent aux
utilisateurs de produire rapidement et à un coût avantageux des étiquettes
brillantes à la demande, juste en quantité nécessaire. La FX500e coûte moins cher
que le modèle qu’elle a remplacé, à savoir la FX400e. Le PDSF de la FX500e de
Primera est de 555 € alors que la FX400e était au prix de 665 €.
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FX500e Foil Imprinting System

Les fonctionnalités supplémentaires incluent:
•
•
•
•
•

Ruban de 300 m de capacité
Chargement facile des supports et des rubans avec un mécanisme de
guidage amélioré pour sécuriser le trajet de l’étiquette
Résultats d’impression optimisés
Réduction du bruit d’impression
Maintenance simple et sans soucis

La FX500e est facile à installer et à utiliser. Les pilotes d’imprimante sont inclus
pour Windows XP/7/10 avec le logiciel BarTender Ultralite et NiceLabel Free
2017 Primera Edition (pour Windows), 4 rouleaux couleurs de mise en route et
un adaptateur externe pour rouleaux avec mandrin de 25 mm ou 76 mm
(1 po/3 po), acceptant de plus grands rouleaux d’entrée d’un diamètre extérieur
allant jusqu’à 216 mm (8,5 po).
Primera Europe continue d’offrir une garantie de 24 mois (les 12 mois standard
plus 12 mois supplémentaires gratuits après 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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