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Les imprimantes  jet d'encre X18 & X72 
sont connues pour  leur fiabilité. Elles sont 
totalement imperméables aux conditions 
environnantes grâce à notre système d'encre 
FREEFLOW (TW).
Le système imprime des textes, des codes-
barres, des codes 2D, des dates de péremption, 
etc... jusqu'à 72 mm avec une résolution de 
180  dpi sur carton grâce à notre encre à base 
d'huile et solvant.
Le fait de ne pas avoir de pièces mobiles type 
pompe, soupape, qui nécessiteraient de la 
maintenance, rend nos imprimantes moins 
chères, sans entretien et avec une durée de la 
tête d'impression 6 fois plus longue.
Nos imprimantes sont compatibles avec les 
logiciels et systèmes ERP de votre choix.
Elles sont équipées en standard d'un contrôleur 
à écran tactile 20¨ couleur sous Windows OS.

 Jet d'encre : X18 & X72  
 Haute résolution
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impression par jet d'encre haute résolution

• Système d’encre 
Freeflow, non pressurisé, 
sans pompe ni valve

• Compatibilité avec tous 
les logiciels (Nicelabel, 
Bartender, Codesoft, SAP, 
Navision, driver Windows, 
etc... )

• Écran tactile 20¨ couleur

• Encre : base huile 
 & solvant* (* X18) 

• Hauteur d’impression : 
jusqu'à 2x18 ou 2x72 mm 
(180 dpi)Exemple de marquage

sur carton



ALLEN France sas
11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21

commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com

 Imprimante jet d'encre X18 jet d'encre X72 

 Hauteur d'impression 18 mm 72 mm 
 Tête d'impression  Xaar 128 SEIKO 510 BN 
 Capacité de réservoir 200 ml 400 ml 
 Vitesse d'impression 40 m / min 45 m / min 
 Résolution 185 dpi 180 dpi 
 Taille de goutte 80 Pico litre 50 Pico litre
 Dimensions (L x P x H) Tête : 90 x 210 x 130 mm - Écran 20¨+ Windows OS: 250 x 120 x 200 
 Impression omnidirectionnelle  180 ° 180 °
 Consommables Encre à base huile (Bidon de 200 ml ) & solvant Encre à base huile (Bidon de 200 ml)
 Interface Écran de contrôle tactile 20" + Windows "0S" Écran de contrôle tactile 20" + Windows "0S"

 Jet d'encre : X18 & X72
 Haute résolution

X72 - Marquage (2 têtes) sur les deux côtés du convoyeur


