
AmélioreZ votre trS

la conception de t-Jet Plus a été 
simplifiée au maximum pour une 
maintenance limitée au minimum.

DiminueZ votre Coût totAl 
D’exPloitAtion (tCo)

Le coût au marquage très faible 
de T-Jet Plus lié à nos contrats 
d’entretien ou de fourniture de 
consommables vous garantissent le 
coût total d’exploitation le plus bas 
du marché.

ChoiSiSSeZ lA loCAtion 
finAnCière

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.

entièrement ConÇue 
et fABriQuée en frAnCe

Le codeur T-Jet Plus est entièrement 
conçu et fabriqué 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. Ils sont constitués de 3 ensembles liés à une potence.

•	 UC	 de	 programmation	 comprenant	 l’électronique	 intégrée	 et	 un	 clavier	 de 
	 programmation,
•	 tête	de	marquage	5,	7,	10	ou	16	buses,
Vitesse	 d’impression	 jusqu’à	 60	 m/mn.	 L’entretien	 du	 matériel	 est	 minime.	 Facile	 à	
programmer,	la	formation	de	l’opérateur	est	réduite.	L’installation	en	rive	de	convoyeur	
ne	nécessite	que	4	trous	de	fixation.
La	gamme	T.JET	est	constituée	de	4	codeurs	à	écriture	simple	ou	double	lignes.

t-Jet
Marquage sur supports absorbants 

et semi-absorbants
Codeurs	jet	d’encre	LCP	(DOD)	pour	le	marquage	sur	supports	absorbants	
(encres	à	l’eau)	et	semi-absorbants	(encres	alcool).



Caractéristiques	techniques
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                  ACCeSSoireS Pour une 

trACABilite PArfAite
Associés au codeur t-Jet Plus, 
ils garantiront une traçabilité 
parfaite de vos produits :

PieD miCrométriQue
Pour un réglage au millimètre 
de votre installation

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES :
AlArme Sonore et viSuelle
Vous avertit d’une éventuelle 
anomalie sur la ligne

ckham 3.0
Nous sommes capables de 
vous proposer des imprimantes 
totalement intégrées à vos lignes 
de production, correspondant 
parfaitement à vos besoins. 
Nous pouvons également 
développer pour vous des 
applications logicielles sur mesure 
pour votre réseau. 

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 
www.tiflex.com

tête	de	marquage	: 5, 7, 10 ou 16 buses (en fonction du modèle choisi) 
 de 13 à 50 mm, 
 cordon ombilic 50 cm en standard, 1, 3, 5 et 10 m en option

capacité	mémoire	: 50 à 100 messages de 240 caractères par ligne / 50 logos 
 utilisateurs

vitesse	maxi	de	défilement	: 60 m/mn

fonctions	disponibles	: comptage / décomptage / datage automatique (DLV) / 
 codes équipes / logos utilisateurs et prédéfinis / horodatage / 
 impression caractères arabes
alimentation	électrique	: 230 volts - 1,6 A

température 
de	fonctionnement	: 5 à 40°C

distribution	d’encre	: air comprimé (0,4 - 0,5 b) 5b maximum, propre, sec, sans huile
 filtration : 5 µm à 1 m maximum de l’installation 
 ou pompe (option)

encombrement	: UC 169 x 227 x 82 mm 
 T.JET 255 et 200X, tête sans cellule, 169 x 177 x 52 mm
 T.JET 55 et 100, tête sans cellule, 108 x 177 x 42 mm


