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Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits.  
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis. 

Les experts de Videojet peuvent vous aider.
Rendez-vous sur le site www.videojet.fr/iQMark
0810 442 800 (prix d'un appel local)
marquage@videojet.fr

Une marque responsable 
pour vos solutions de 
marquage et de codage.
Les consommables iQMark™ de Videojet sont conçus 
et fabriqués de manière responsable afin de maximiser 
le contraste, l'adhérence et la disponibilité tout en 
répondant aux exigences réglementaires mondiales, 
ainsi qu'en matière de sécurité et d'environnement. 
Chaque lot est testé pour garantir qu'il satisfait à nos 
spécifications strictes de contrôle qualité.

CONCEPTION
ET FABRICATION
RESPONSABLES

Nous proposons des encres sans MEK 
destinées à l'impression à jet d'encre continu 

pour un large éventail d'applications. 

Applications des encres :

Boissons Emballages 
alimentaires souples

Emballages alimentaires 
autoclavés

Plastique, fils et 
câbles

Tabac Produits de 
boulangerie

Produits 
pharmaceutiques 

et médicaux

Matériaux de 
construction

Produits d'hygiène 
corporelle et 

ménagers

Une gamme complète de 
consommables sans MEK

Videojet propose non seulement 10 encres sans MEK pour l'impression à jet 
d'encre continu, mais aussi une variété de solvants et de nettoyants sans 

MEK. Notre nettoyant V930 permet ainsi de répondre aux exigences 
strictes de l'État de Californie en matière de faible teneur en COV, tandis 

que le V940 offre une formule sans précurseurs de drogues. 

Vertical Support Encre Couleur de l'encre Consommation de 
solvant

Boissons  
(non consignées)

Bouteilles en plastique, bouteilles en verre, 
canettes métalliques et boîtes en carton V4269 Noir

Boissons  
(consignées)

Bouteilles en verre, bonbonnes en  
plastique et fûts métalliques V4251 Noir

Denrées alimentaires 
(autoclave)

Boîtes métalliques, bocaux en verre  
et sachets en plastique laminé

V4275 Noir –> Bleu

V4276 Rouge foncé –> 
Rouge clair

Denrées alimentaires 
(emballages souples)

Emballages en plastique de confiseries  
et barres de céréales V4262 Noir

Produits de 
boulangerie et tabac

Emballages de pain, paquets à biscuits 
(sucrés et salés), paquets de cigarettes et  

boîtes de cigares, boîtes en carton

V4262 Noir

V4260 Noir

V4222 Rouge

Plastique, fils et câbles Conteneurs en plastique, fils et câbles V4263 Noir

Matériaux de 
construction

 Sacs, tapis, bois d'œuvre, produits en bois 
et conteneurs en plastique V4262 Noir

Produits 
pharmaceutiques et 
médicaux

Bouchons de flacons métalliques, flacons 
en verre, bouteilles en plastique et boîtes 

en carton 

V4257 Incolore/
Fluorescent

V4262 Noir

Cosmétiques, produits 
d'hygiène corporelle 
et ménagers

Couches, protections pour adultes  
et emballages en papier

V4299 Cyan

V4262 Noir
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