
Pourquoi choisir des  
encres pigmentées  
pour le codage des  
fils et des câbles ?
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À court de temps ? 
Si le temps de séchage est un facteur 
essentiel pour votre application de codage, 
envisagez d'utiliser ces alternatives à base 
de colorants* proposées en noir et en gris :

Les experts de Videojet peuvent vous aider.
Consultez la page  
www.videojet.fr/fr/homepage/industry-solutions/wire-cable-pipe.html
0810 442 800 (prix d'un appel local)
marquage@videojet.fr

Les encres pigmentées permettent d'imprimer des codes à fort 
contraste sur un large éventail de couleurs de support. Grâce à 
l'impression à jet d'encre continu avec des encres pigmentées,  
vous pouvez :
•  imprimer sur différentes couleurs de gaine sur plusieurs cycles de 

production ;
•  réduire au minimum le nombre d'imprimantes de rechange 

dédiées aux différentes couleurs de support. 

Caractéristiques des encres pigmentées Videojet

RÉSISTANCE AUX 
TEMPÉRATURES 

ÉLEVÉES 

Les encres 
pigmentées ont 
été conçues pour 
résister à la pression 
et aux hautes 
températures 
associées aux câbles 
en bobine

RÉSISTANCE AU 
TRANSFERT

Les codes imprimés 
sèchent rapidement 
afin d'empêcher le 
transfert d'encre sur 
les câbles en bobine 
adjacents

RÉSISTANCE AUX 
UV

Les codes imprimés 
par jet d'encre sur 
les câbles en bobine 
peuvent résister 
aux conditions 
extérieures sans 
perdre leur lisibilité

RÉSISTANCE À LA 
DÉCOLORATION

Les encres 
pigmentées sont 
formulées pour 
conserver les teintes 
d'origine et résister à 
la décoloration

HAUTE 
ADHÉRENCE

Les encres 
pigmentées 
adhèrent 
rapidement et 
fortement aux 
support des fils et 
des câbles

V488-C : Pigmentée bleu clair  
Formulée pour adhérer sur le plus large éventail de 
couleurs de support

V489-C : Pigmentée noir  
Élaborée pour résister au transfert de code lors de 
l'impression sur des supports de couleur claire

V490-C / V494-C : Pigmentée blanc  
Développée pour assurer un fort contraste dans les 
applications courantes de fil  et de câble 

V491-C : Pigmentée jaune  
Conçue pour résister au transfert de code lors de 
l'impression sur des supports de couleur foncée

V493-C : Pigmentée rouge  
Formulée comme alternative à fort contraste à l'encre 
pigmentée blanc pour le codage sur des supports de 
couleur claire ou foncée

< 1 seconde 2 secondes

Temps de séchage des encres à base de colorants Videojet

SÉCHAGE RAPIDE RÉSISTANCE À 
L'HUILE

RÉSISTANCE  
À L'AUTOCLAVAGE

DURCISSEMENT À 
LA CHALEUR SANS MEK

•  Séchage 
rapide

•  Le coloris gris 
est visible sur 
fond noir

•  Résistance 
aux solvants

•  Forte 
adhérence 

•  Surviabilité 
à haute 
température

•  Résistance 
aux rayures

•  Forte 
adhérence

•  Résistance 
aux solvants

•  Durabilité 
supérieure

•  Conforme 
en matière 
d'émissions

1 seconde

Performance des encres pigmentées Videojet

*  Nous vous recommandons d'utiliser les encres noires à base de colorants uniquement sur des  
supports d'une couleur autre que le noir.
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