Réécrire les règles de
l’impression jet d’encre
Domino
Design

IMPRIMANTE JET D’ENCRE Ax550i

Pour vous
simplifier la vie
• Intervention minimale
de l’opérateur
• Fonctionnement sans entretien
• Armoire en acier IP66 et
316 humides
• Systèmes actifs réduisant
les déchets

i-Pulse
Tête d’impression et encres
• Des gouttes d’encre toutes parfaites
• Qualité 9 points à la vitesse de
7 points
• Encres pour les substrats les
plus exigeants
• Adaptation de la fréquence des têtes
d’impression à l’encre
• Multiples formats d’impression

i-Techx
Prenez le contrôle
• Conçue pour l’usine du futur
• Interface avec un score de
convivialité équivalent à celui
d’un smartphone
• Sérialisation grande vitesse
• Configurations modulaire

Extension de garantie SafeGuard

Imprimante jet
d’encre Ax550i
Adaptée aux environnements
les plus difficiles
L’imprimante Ax550i dispose d’une armoire robuste et
empilable en acier inoxydable de qualité marine, avec
protection environnementale IP66. Cet indice IP66
signifie que cette armoire est étanche à la poussière et
à l’eau, qu’elle est capable de résister
à un nettoyage intense de la ligne de production.

Maîtrisez vos coûts d’entretien et de pièces détachées
pour une période allant jusqu’à sept ans grâce à nos packs
SafeGuard. Le diagnostic à distance permet, la plupart du
temps, une remise en route immédiate de votre équipement
ou vous assure que le technicien Domino arrivera informé du
diagnostic avec les pièces détachées nécessaires. Les différents
packs disponibles incluent : une visite annuelle d’optimisation,
une intervention prioritaire, une surveillance à distance et une
assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

IMPRIMANTE JET D’ENCRE Ax550i

Des codes nets et contrastés
Impression de messages haute résolution et de
codes multi-lignes à des vitesses d’impression
élevées, permettant d’imprimer de grandes quantités
de données à haute fréquence. Les codes de grande
qualité sont optimisés pour être lisibles par machine
(MRC) et par systèmes de reconnaissance de
caractères (OCR), ce qui contribue à réduire
les rejets.

Intégration simplifiée
Afin de s’intégrer facilement à votre ligne de
production, la Série Ax prend en charge les
protocoles de communication industriels, ce qui
simplifie l’installation et l’automatisation en ligne.
Les imprimantes de la Série Ax peuvent être
intégrées en réseau permettant un pilotage
centralisé pour un codage sans erreurs et
une intégration à vos systèmes informatiques
existants et à vos ERP.

Aspects techniques
En tant que membre de l’EuPIA, Domino est en mesure
de fournir des encres fabriquées conformément aux
bonnes pratiques de fabrication actuelles de l’EuPIA.
Les encres Domino prennent aussi en considération
des listes telles la Swiss List et nous proposons des
solvants en conformité.

Pour en savoir plus :
www.domino-printing.com/Ax550i
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