
Encres conformes aux normes EuPIA   
  Les encres Domino pour applications sur les emballages alimentaires sont certifiées EuPIA*,  

 assurant la sécurité des consommateurs. 

Solution de codage pour  
les boîtes d’œufs

La solution jet d’encre thermique Série G pour les boîtes d’œufs permet une intégration en toute transparence avec les 
calibreuses Moba Omnia. Elle est configurée pour couvrir des applications aussi bien statiques que sur rail de translation. 
Sa capacité d’impression de texte haute résolution jusqu’à 600 dpi et une hauteur d’image de 12,7 mm en font la solution 
idéale pour le codage sur les boîtes d’œufs. La solution améliore la traçabilité des produits et l’efficacité des lignes de 
production grâce à sa capacité d’imprimer des codes haute résolution lisibles par machine.

Amélioration de la traçabilité et de la sécurité pour les  
consommateurs grâce au jet d’encre thermique de Domino.

La solution jet d’encre thermique Série G de Domino 
offre un codage de haute qualité des données pour 
les consommateurs, sur les boîtes d’œufs les plus 
couramment utilisées. Les codes nettement lisibles et 
durables rassurent les consommateurs sur le sérieux 
du contrôle qualité et de la traçabilité mise en place 
par les producteurs. 

Intégration  
  La Série G peut être entièrement intégrée aux calibreuses Moba Omnia. 

Réduction des temps d’arrêt  
    Les changements de cartouches sont simples,  

 rapides et propres.

Traçabilité améliorée
   L’impression de texte haute résolution et de codes lisibles par machine 

renforce la sécurité pour les consommateurs.
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Intégration complète sur les lignes de production 
avec les calibreuses série PX/FT Moba Omnia  
L’imprimante Série G peut être entièrement intégrée aux 
calibreuses série PX/FT Moba Omnia. Cette intégration 
permet un contrôle total des imprimantes à partir de 
l’interface utilisateur de Moba, ce qui minimise les erreurs 
de codage. Cette solution offre la flexibilité de monter sur 
chaque emballeuse des têtes simples ou doubles.  
 

Rail de translation pour les boîtes d’œufs   
 Le codage sur les emballeuses exige le déplacement de la tête 
d’impression. Le rail de translation pour les boîtes d’œufs, pour les 
calibreuses Moba Omnia, développé par Domino permet d’imprimer 
les codes sur tous les modèles standards de boîtes d’œufs. Notre rail 
de translation pour les boîtes d’œufs offre une intégration simple entre 
la Série G et les calibreuses Moba Omnia. Le rail de translation peut 
être rapidement et facilement enlevé, ce qui simplifie le nettoyage et 
réduit considérablement les temps d’arrêt.  

Solution de codage pour les boîtes d’œufs   
Toutes les encres à séchage rapide de la gamme Domino adaptées au codage des œufs sont conformes aux normes 
EuPIA* Encres pour les emballages alimentaires, Bonnes pratiques de fabrication (BPF).  

Pour en savoir davantage sur les solutions de codage pour boites d’oeufs de Domino, rendez-vous sur 
www.dominoprinting.com/eggpackcoding 

* European Printing Inks Association.

BK652-Noire  
Idéale pour le codage sur étiquettes  
et cartons/pâte de cellulose mats. 

BK117-Noire  
Mieux adaptée au codage  
sur étiquettes brillantes. 

BK118-Noire  
Recommandée pour le codage  
sur emballages en plastique. 

Meilleur contraste Génère le plus d’impressions par cartouche Meilleure adhérence

Temps de séchage court  Adaptée aux substrats non poreux Meilleur contraste


