
Résistance aux produits chimiques

Eau, sol. aqueuses

Encres pour impression grands caractères

Encres 2351/2361

Description
Les encres universelles à base d'huile pour impression grands caractères sont 
compatibles avec les imprimantes Videojet 2351 et 2361. Elles sont utilisées pour 
imprimer des informations variables, telles que des codes-barres, des dates, des 
ingrédients, des logos et des éléments graphiques sur des caisses et des cartons 
d'expédition. Ces encres permettent d'imprimer des codes haute résolution et sont 
spécialement conçues pour l'impression sur des boîtes en carton ondulé, le papier et des 
supports en carton. Ces encres pour impression à grands caractères sont disponibles 
dans diverses couleurs, dont le noir, le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l'orange et le violet.

Avantages
• Encre iQMark™ sans MEK, offrant les avantages suivants :

• Formulation sans MEK ni méthanol
• Qualité d'impression haute résolution (180 ppp)
• Reconnaissance de la marque, préférence du client et fidélisation accrues
• Création d'une valeur perçue plus élevée et de points de différenciation, qui permettent

l'établissement d'un prix de vente supérieur
• Communication d'informations sur l'utilisation, la sécurité et la taille des produits 
• Encouragement d'opportunités de vente croisée, de bons de réduction ou d'offres 

spéciales

Applications
Les encres Videojet 2351/2361 offrent une qualité d'impression haute résolution pour 
un aspect pré-imprimé sur des cartons génériques. L'encre de couleur peut être utilisée 
pour différencier rapidement et facilement les catégories de produits, la qualité, les 
informations sur les canaux de vente ou les messages saisonniers.
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Contactez le 0810 442 800 
(prix d'un appel local)
E-mail marquage@videojet.fr
Ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys 
91140 Villebon Sur Yvette / France

Spécifications

Stockage - *Stocker entre 0 et 40 ˚C. 

Paramètres de l'imprimante –

Certifications et homologations –
iQMark™ : les encres LCM haute résolution ont été conçues et fabriquées de manière responsable afin de maximiser le contraste, l'adhérence et la 
disponibilité tout en répondant aux exigences réglementaires ainsi qu'en matière de sécurité et d'environnement. Chaque lot est testé pour garantir qu'il 
satisfait aux spécifications strictes de contrôle qualité.

Métaux lourds : les encres LCM haute résolution répondent aux exigences de la législation type de la CONEG et à la directive 94/62/CE. Pour plus
d'informations, consultez l'article 1153 de la base de connaissances.**

RoHS/DEEE : les encres LCM haute résolution répondent aux exigences de la directive RoHS 2 2011/65/UE et de la directive (UE) 2015/863. Pour plus 
d'informations, consultez l'article 1159 de la base de connaissances.**

REACH : les encres LCM haute résolution sont conformes au règlement européen (CE) n˚ 1907/2006 tel que modifié. Pour plus d'informations, consultez 
l'article 1156 de la base de connaissances.**

Halogènes : les encres LCM haute résolution répondent à la définition de « sans halogène » de la Commission électrotechnique internationale (CEI). 
Pour plus d'informations, consultez l'article 7920 de la base de connaissances.**

Emballages alimentaires : les encres LCM haute résolution peuvent être utilisées sur le côté des emballages alimentaires qui n'est pas en contact avec 
la nourriture. L'emballage doit faire office de barrière entre l'encre et la nourriture. De cette manière, les encres sont conformes au code 21 CFR 170.3(e)(1), 
au règlement européen (CE) n˚ 10/2011 et au règlement européen (CE) n˚ 2023/2006. Pour plus d'informations, consultez l'article 7921 de la base de 
connaissances.**

GS1 : les encres LCM haute résolution sont conformes aux normes GS1. Pour plus d'informations, consultez l'article 1743 de la base de connaissances.**

Autres : les encres LCM haute résolution ne contiennent pas d'allergènes majeurs, de matières premières d'origine animale, ni d'organismes génétiquement 
modifiés ou non. Pour plus d'informations, consultez les articles 1148, 1190 et 1152 de la base de connaissances.**

**Les informations réglementaires et celles relatives à l'environnement, la santé et la sécurité sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Consultez la 
fiche de données de sécurité (FDS) actuelle disponible sur le site Web de Videojet. Pour obtenir les articles de la base de connaissances, contactez Videojet 
par téléphone ou par e-mail.

Encres pour impression grands caractères pour imprimantes 2351/2361

Produit Type de produit Couleur Type de solvant
Capacité du 

récipient
Durée de 

conservation

M512-K Encre Noir Huile 365 ml 12 mois*

M513-K Encre Noir foncé Huile 365 ml 18 mois*

M530-K Encre Jaune Huile 365 ml 12 mois*

M535-K Encre Rouge Huile 365 ml 12 mois*

M536-K Encre Orange Huile 365 ml 12 mois*

M537-K Encre Vert Huile 365 ml 12 mois*

M538-K Encre Bleu Huile 365 ml 12 mois*

M539-K Encre Violet Huile 365 ml 12 mois*

M921 Nettoyant
Incolore à 
jaune pâle

Huile
365 ml (-K)
175 ml (-4)

30 mois*

Modèles concernés Température de fonctionnement Taux d'humidité en fonctionnement

2351/2361 10-35 ˚C 10-90 %

© 2020 Videojet Technologies SAS - Tous droits
réservés.
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.


	Slide Number 1
	Slide Number 2

