LES SERVICES TIFLEX : DES PRODUITS ET SERVICES PERSONNALISABLES

Notre équipe de commerciaux et de techniciens vous suit et anticipe vos attentes afin de participer
à vos succès et à vos développements futurs. Notre relation est rassurante, personnalisée
et durable.

marquer le monde

Services avant-vente :
Ä	Echantillons de marquage : envoyez-nous vos supports et contrôlez la qualité du marquage

HRP R3

proposé.
Ä Conseil technique avant-vente : nous évaluons ensemble votre besoin technique pour vous
proposer la solution la plus adaptée.
Ä Location de matériel : nous mettons à votre disposition un parc d’imprimantes disponibles
à la location.

L’impression directe

Services d’accompagnement durant la vente :
Ä Suivi technique d’installation : nous préparons ensemble l’installation de vos solutions
de marquage pour une mise en place rapide et efficace sur votre site.
Ä Formation : optimisez l’utilisation de vos solutions de marquage grâce à nos formations
personnalisées.

Services après-vente :
Ä	Assistance technique téléphonique : nos techniciens qualifiés sont à votre écoute pour mettre

en place la solution la plus efficace.
Ä	Contrats de maintenance : maitrisez vos coûts d’utilisation et prolongez la durée de vie
de vos solutions de marquage.
Ä	Contrats d’approvisionnement de consommables : anticipez et améliorez la gestion
de vos stocks, nous disposons d’une large gamme d’encres adaptées à vos besoins.
Ä Service échange standard : nous avons la possibilité de vous proposer l’échange standard
de vos pièces détachées ou imprimantes afin de répondre rapidement à votre demande,
sous garantie.
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La présence internationale de TIFLEX continue de progresser.
Grâce à notre réseau de distributeurs, nous sommes actifs dans 71 pays
où nous apportons localement notre expertise en matière de codage et de traçabilité.

L’impression directe
Marquage Identification Codage

moins d’impact carbone,
plus d’économies !

impression directe HRP :
DIMINUEZ L’EMPREINTE CARBONE
DE VOTRE TRAÇABILITÉ

La solution par impression jet d’encre directe HRP vous offre
la possibilité de réduire de manière significative votre empreinte
carbone en imprimant vos cartons sans passer par un coûteux système
d’étiquetage (30 à 80% plus onéreux).
L’empreinte carbone représente la moitié des ressources naturelles
utilisées par l’humanité, il est essentiel de la réduire.

Tête d’impression durable*
• 90 milliards d’impulsions
• Durée de vie de 34 ans
• 5000 heures en impression continue

Démontable et réparable
facilement

des solutions
durables
et sur-mesure
pour la traçabilité

TIFLEX, certifiée ISO 14001 Environnement
depuis 2010, s’engage pour le
développement durable.
Grâce à l’impression directe (pas
d’étiquette), à sa tête d’impression
industrielle et au travail d’écoconception effectué (réduction du
poids, du nombre de composants,
du temps de maintenance ou
d’assemblage), HRP R3 réduit l’impact
carbone de la traçabilité de 40%.

Les imprimantes HRP sont entièrement
conçues et fabriquées en France.
TIFLEX investit chaque année 3%
de son chiffre d’affaires dans la recherche
et le développement afin d'élaborer
des produits toujours plus innovants
et plus respectueux de l'environnement.

TIFLEX : DES SOLUTIONS GLOBALES
ET INTÉGRÉES POUR LE CODAGE
ET LA TRACABILITÉ

LOCATION FINANCIÈRE

FACILE ET LUDIQUE
HRP dispose d’un large écran tactile couleur de 15”, facile et ludique
à utiliser. Créez ou modifiez votre message en quelques pressions ! la navigation
dans les menus est plus fluide et plus rapide !

PERFORMANCE ET FIABILITÉ

• Durée de vie prolongée
• Remplacement des pièces
défectueuses uniquement

La solution d’impression directe HRP permet le marquage et le codage
de vos unités de conditionnement en haute résolution et à des vitesses
élevées en utilisant une encre concentrée sans solvant et sans odeur.
Le nettoyage se fait automatiquement sans affecter votre productivité.

• Moins de maintenance

•	Vitesse d’impression jusqu’à 200 m/min
• Longueur du message jusqu’à 5 m.
• Hauteurs d’impression 50, 70, 100, 140, 200 et jusqu’à 400 mm.
• Nettoyage automatique avec récupération d’encre.
•	Connectivité réseau totale (USB, RS232, Ethernet, TCP/IP,...).

* sur HRP 500 et 1000

ENTIÈREMENT CONÇUE
ET FABRIQUÉE EN FRANCE

SUPPORTS ET TYPES D’IMPRESSION
Codes à barres, textes, logos, datamatrix en haute résolution sur papiers,
cartons, bois, textiles...

• Diminue le temps de formation des opérateurs
•	Permet l’accès direct aux fonctions souhaitées
• Limite les risques de mauvaise manipulation
• Elimine souris et clavier souvent sources de pannes
• Offre un temps de réponse instantané (3x plus rapide
qu’une souris)

Le financement de vos imprimantes
vous permettra d’anticiper
l’obsolescence de vos équipements,
l’arrivée de nouvelles normes
ou bien de nouvelles technologies.
Cette solution est également
un bon moyen de nous déléguer
la maintenance et l’entretien
de vos imprimantes.

SOLUTION LOGICIELLE GLOBALE
ET OUVERTE DE TRAÇABILITE :
OCKHAM

La conception par briques logicielles
de notre système Ockham permet une
multitude d’applications personnalisables
en fonction de vos contraintes
(ex. adaptation pour CodeSoft).
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La présence internationale de TIFLEX continue de progresser.
Grâce à notre réseau de distributeurs, nous sommes actifs dans 71 pays
où nous apportons localement notre expertise en matière de codage et de traçabilité.

L’impression directe
Marquage Identification Codage

Imprimante haute résolution HRP R3
ACCESSOIRES POUR
UNe TRACABILITE PARFAITE
Associés à l’imprimante HRP,
ils garantiront une traçabilité parfaite
de vos emballages secondaires :

ü

Facile et ludique

ü

Ecologique

ü

Fiable et économique

lecteur code barres

ROUE CODEUSE
En liaison avec votre imprimante,
permet de mesurer en permanence
la vitesse de votre convoyeur
et vous assure une impression
parfaite du code barres.

roue codeuse

LECTEUR DE CODES BARRES
EN LIGNE
Il vous assure que 100% des codes
barres imprimés sont bien relus.

Pied micrométrique
Pour un réglage au millimètre
de votre installation

PANTOGRAPHE
Optimise le positionnement de la tête
d’impression à l’arrivée du support
à marquer.

AUTRES ACCESSOIRES
DISPONIBLES :
Alarme sonore et visuelle
Vous avertit d’une éventuelle
anomalie sur la ligne

Douchette CODES BARRES
Permet la relecture manuelle
des codes barres ou l’envoi
et la sélection de messages pour
votre imprimante.

pied micrométrique

En standard, différentes versions d’HRP sont disponibles,
 Pour une intégration rapide
o

Version standard : répondra à la majorité de vos besoins

o

Version Ombilic : disposez la tête d’impression dans (presque) n’importe
quelle position, elle s’adapte à toutes vos contraintes d’intégration

 Pour plus de flexibilité
o

HRP Mono : imprimez un message d’une hauteur de 50 à 200 mm
avec un ou deux postes d’impression

o

HRP Duo, 2 imprimantes en 1 : imprimez deux messages
indépendants de 50 à 200 mm (jusqu’à 4 postes d’impression)

o

VERSION First : conçue pour un fonctionnement en poste autonome

o

VERSION Upper : comprend toute la connectivité nécessaire pour
un bon fonctionnement en lien avec votre base de données ou votre
système ERP.

Caractéristiques techniques
HRP 700

ELLIPSIS
Ellipsis

est

une

solution logicielle qui permet
de

créer

vos

propres

messages

sur votre PC puis de les transférer
sur l’imprimante HRP.

CONFIGURATION
SYSTEME
CONFIGURATION
SYSTEME

TETE
D’IMPRESSION

SOLUTIONS
SUR MESURE
Nous sommes capables de vous
proposer des imprimantes totalement
intégrées à vos lignes de production,

INTERFACE
UTILISATEUR

correspondant parfaitement à vos
besoins.
Nous pouvons également développer
pour vous des applications logicielles
sur

mesure

pour

votre

réseau.

Nous avons par exemple créé une

CONSOMMABLES
SORTIES
CONNECTIONS
RESEAU

application spécifique pour le leader
mondial des logiciels d’identification

ENVIRONNEMENT

CODESOFT, appelé Rosetta pour

HRP 500

HRP 1000

Processeur 1 GHz – 256 Mo de SDRAM Bus PCI.
Tachymètre interne ou externe.
Ombilic de 3 m en standard, jusqu’à 30 m en option.
Longueur d’impression jusqu’à 10 mètres grâce au système de calques (8 x 1.25 m)
pour une résolution horizontale de 300 dpi.
1 à 4 têtes d’impression 70 mm
maximum par UC.
Résolution verticale 180 dpi.
Résolution horizontale de 50 à 200 dpi.
Distance tête-carton 1 mm.
Cellule de détection (longueur du
faisceau réglable jusqu’à 60 cm).
Vitesse d’impression jusqu’à 140 m/mn.

1 à 4 têtes d’impression 50 mm
maximum par UC.

1 à 4 têtes d’impression 100 mm
maximum par UC.

Résolution verticale 192 dpi (codes-barres).
Résolution horizontale de 50 à 300 dpi.
Système de purge automatique.
Distance tête-carton de 1 à 3 mm.
Cellule de détection (longueur du faisceau réglable jusqu’à 60 cm).
Récupération d’encre de purge.
Vitesse d’impression jusqu’à 200 m/mn.

Ecran tactile graphique TFT 15’’ couleur.
Logiciel Dynamics pour la gestion de l’impression, la création des configurations et des messages,
sous Windows® XPE.
Messages avec valeurs fixes, horodates, compteurs, codes équipes, numéros de ligne, graphiques
(formats BMP et JPEG), codes à barres (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, ITF14, CODE39, CODE128)
et formes géométriques.
Format des messages en XML.
Polices Windows® TrueType.
Impression Unicode.
Importation et Exportation pour les messages, les configurations, les graphiques et les polices
par ports USB et connexion réseau.
Disque dur grande capacité (160 Go).
ENCRE «BASE HUILE» SANS SOLVANT
Encre à fort contraste conditionnée en 500 ml, nettoyant de plaques d’impression.
Bâtonnets nettoyage. Chiffonnettes de propreté de tête d’impression.
Liaison série RS 232, Ethernet, TCP/IP. Port USB pour import/export de messages de graphismes.
16 entrées / sorties en 5 V.
Commande d’une alarme en 12 V - 10 W.
Commande de l’exécution du processus d’impression par des entrées en 12 V.
Alimentation secteur 115/230 V, 50-60 Hz.
Certification CEM et sécurité.
Température de fonctionnement de 10 à 40 °C.
Humidité relative (non condensée) 10 à 90 %.
IP 52 (autre version IP sur demande).

CODESOFT.

Version standard

Version ombilic

UBIK : cette application
vous permet de prendre
le contrôle d’une imprimante Hitachi
ou un codeur laser Macsa à l’aide de

CONTACT :
TIFLEX
CS 30200
01450 PONCIN France
Tel : +33 (0)4 74 37 33 55
Fax : +33 (0)4 74 37 33 21
mic@tiflex.fr
Flashez sur moi !

www.tiflex.com
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votre imprimante HRP.

Kit traçabilité HRP
Impression jet d’encre Haute résolution
DÉMARCHE QUALITÉ
Tiflex propose à ses clients
des produits surs, de grande qualité
et conçus dans le respect des
normes environnementales.
Nous sommes certifiés :
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 et nos produits sont
conformes aux règlementations
REACH et ROHS.

ENTIÈREMENT CONÇUE
ET FABRIQUÉE EN FRANCE
Les imprimantes HRP
sont entièrement conçues
et fabriquées en France.
TIFLEX investit chaque année 3%
de son chiffre d’affaires
dans la recherche et le
développement afin d'élaborer
des produits toujours plus innovants
et plus respectueux de l'environnement.

Solution logicielle globale
et ouverte de traçabilité :
Ockham
La conception par briques logicielles
de notre système Ockham permet
une grande variété d’applications
personnalisables en fonction
de vos contraintes.

Notre unité centrale HRP R3 + Notre tête d’impression haute
résolution + Votre PC + Notre solution logicielle (Ellipsis)
= le meilleur rapport qualité/prix du marché
pour votre traçabilité!
 Meilleur rapport qualité/prix : grâce au kit HRP vous accédez à
l’impression haute résolution au meilleur rapport qualité/prix du marché.
Notre longue expérience du marché du marquage et du codage
(115 ans) nous permet aujourd’hui de vous proposer des imprimantes
fiables ainsi qu’un service personnalisé.
 Economies : le coût total d’exploitation de nos imprimantes est très bas
grâce à une maintenance plus facile, plus rapide et réduite à son minimum
(1 fois par an). Mais aussi grâce à notre tête d’impression durable (durée
de vie de 90 milliards d’impulsions) et à une consommation d’encre contenue.

Caractéristiques techniques
HRP 700

ELLIPSIS
Ellipsis

est

une

solution logicielle qui permet
de

créer

vos

propres

messages

sur votre PC puis de les transférer
sur l’imprimante HRP.

CONFIGURATION
SYSTEME
CONFIGURATION
SYSTEME

TETE
D’IMPRESSION

SOLUTIONS
SUR MESURE
Nous sommes capables de vous
proposer des imprimantes totalement
intégrées à vos lignes de production,

INTERFACE
UTILISATEUR

correspondant parfaitement à vos
besoins.
Nous pouvons également développer

CONSOMMABLES

pour vous des applications logicielles
sur

mesure

pour

votre

réseau.

Nous avons par exemple créé une
application spécifique pour le leader
mondial des logiciels d’identification

SORTIES
CONNECTIONS
RESEAU

HRP 500

HRP 1000

Processeur 1 GHz – 256 Mo de SDRAM Bus PCI.
Tachymètre interne ou externe.
Ombilic de 3 m en standard, jusqu’à 30 m en option.
Longueur d’impression jusqu’à 10 mètres grâce au système de calques (8 x 1.25m) pour une résolution
horizontale de 300 dpi.
1 à 4 têtes d’impression 70 mm
maximum par UC.
Résolution verticale 180 dpi.
Résolution horizontale de 50 à
200 dpi.
Distance tête-carton 1 mm.
Cellule de détection (longueur du
faisceau réglable jusqu’à 60 cm).
Vitesse d’impression jusqu’à 140 m/mn.

1 à 4 têtes d’impression 50 mm
maximum par UC.

1 à 4 têtes d’impression
100 mm maximum par UC.

Résolution verticale 192 dpi (codes-barres).
Résolution horizontale de 50 à 300 dpi.
Système de purge automatique.
Distance tête-carton de 1 à 3 mm.
Cellule de détection (longueur du faisceau réglable jusqu’à 60 cm).
Récupération d’encre de purge.
Vitesse d’impression jusqu’à 200 m/mn.

Logiciel Dynamics pour la gestion de l’impression, la création des configurations et des messages,
sous Windows® XPE.
Messages avec valeurs fixes, horodates, compteurs, codes équipes, numéros de ligne, graphiques
(formats BMP et JPEG),
codes à barres (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, ITF14, CODE39, CODE128) et formes géométriques.
Format des messages en XML.
Polices Windows® TrueType.
Impression Unicode.
Importation et Exportation pour les messages, les configurations, les graphiques et les polices par
ports USB et connexion réseau.
Disque dur grande capacité (160 Go).
ENCRE «BASE HUILE» SANS SOLVANT
Encre à fort contraste conditionnée en 500 ml, nettoyant de plaques d’impression.
Bâtonnets nettoyage. Chiffonnettes de propreté de tête d’impression.
Liaison série RS 232, Ethernet, TCP/IP. Port USB pour import/export de messages de graphismes.
16 entrées / sorties en 5 V.
Commande d’une alarme en 12 V - 10 W.
Commande de l’exécution du processus d’impression par des entrées en 12 V.

ENVIRONNEMENT

CODESOFT, appelé Rosetta pour

Alimentation secteur 115/230 V, 50-60 Hz.
Certification CEM et sécurité.
Température de fonctionnement de 10 à 40 °C.
Humidité relative (non condensée) 10 à 90 %.
IP 52 (autre version IP sur demande).

CODESOFT.

UBIK : cette application
vous permet de prendre

ou un codeur laser Macsa à l’aide de
votre imprimante HRP.
CONTACT :
TIFLEX
CS 30200
01450 PONCIN France
Tel : +33 (0)4 74 37 33 55
Fax : +33 (0)4 74 37 33 21
mic@tiflex.fr
Flashez sur moi !

Tiflex est partenaire de l’organisme
GS1 chargé de définir et de diffuser
des standard de codage et de
traçabilité.
Applications:
Textes(Unicode), données variables,
graphiques, codes-barres (ITF 14,
GS1 128, Datamatrix,…) parfaitement
relus en accord avec la règlementation
internationale.
Sur papier, carton, bois, textile…

www.tiflex.com
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le contrôle d’une imprimante Hitachi

