Simplicité d'utilisation
et technologie Code
Assurance

Impression à transfert thermique

Videojet® 6230

Améliorez la qualité d'impression
sur les matériaux d'emballage souples
et réduisez sensiblement les erreurs
de codage grâce à la technologie
d'impression à transfert
thermique de Videojet.

Design*
Outil de création de modèles basé sur
le cloud disponible gratuitement avec
la suite logicielle VideojetConnect™.
*Sous réserve de disponibilité dans votre pays
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Présentation de l'imprimante
à transfert thermique
Videojet 6230
Le modèle 6230 fait partie de la gamme d'imprimantes à
transfert thermique Videojet qui ont été conçues pour accroître
votre productivité. L'imprimante Videojet 6230 utilise la toute
dernière technologie afin de réduire les erreurs de codage sur les
emballages souples et d'améliorer le coût total de possession (CTP)
grâce à une solution éprouvée et économique.
Simple d'utilisation, l'imprimante 6230 intègre un
contrôleur à écran tactile couleur intuitif et une
fonctionnalité de sélection des tâches WYSIWYG
instantanée.
Grâce à sa conception simple, la cassette peut
contenir un ruban de 700 m afin de permettre des
cycles plus longs, et offre un moyen plus simple et
plus sûr de remplacer le ruban, avec un impact
minimal sur votre production.
Les fonctionnalités Code Assurance sont intégrées en
standard dans l'imprimante 6230 lors de l'utilisation
de modèles créés à l'aide du logiciel CLARiSOFT™ ou
VideojetConnect Design. Ces outils de création de
codes simples permettent de réduire les interventions
de l'opérateur, ce qui entraîne une réduction des
erreurs dues à l'utilisateur ainsi que des reprises et
gaspillages inutiles.

Évitez les codes mal imprimés qui sont généralement
produits en cas d'utilisation d'un procédé
d'estampage à chaud ou de tout autre technologie à
transfert thermique moins sophistiquée et réduisez
les interventions de l'opérateur grâce à des options
prédéfinies.
Intégrant la connectivité Bluetooth®*, l'imprimante
Videojet 6230 peut également être contrôlée à partir
d'un téléphone Android**, simplifiant ainsi l'interaction
de l'opérateur avec l'imprimante et la ligne de
production.
L'imprimante Videojet 6230 offre une solution
aujourd'hui pour les besoins de demain.

* Un adaptateur USB Bluetooth est nécessaire lors de l'utilisation
de l'application Videojet 6230. Le fonctionnement de l'imprimante
Videojet 6230 n'est garanti qu'avec les adaptateurs USB
Bluetooth fournis recommandés Videojet, qui sont conformes aux
réglementations FCC ou CE en vigueur. Consultez les autorités
locales pour déterminer si une certification supplémentaire
spécifique à votre pays est requise.
** L'application Videojet 6230 prend en charge le système
d'exploitation Android, version 4.4.4 (KitKat) ou supérieure. Un
téléphone Android est nécessaire pour permettre la connexion
Bluetooth lors de l'utilisation de l'application Videojet 6230.

® L a marque et les logos Bluetooth® des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Videojet est soumise à une licence.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.
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Videojet 6230
Simplicité d'utilisation
et technologie Code
Assurance

Simplicité d'utilisation
• Changement de cassette simple, avec
mécanisme de verrouillage à bouton-poussoir,
pour un remplacement aisé et rapide du ruban
• Contrôleur à écran tactile 5" intuitif similaire à
une tablette avec interface CLARiTY™ utilisée
dans d'autres technologies Videojet

Adaptée à vos besoins de
production uniques
•  Fonctionnement sans air rendant inutile toute utilisation
d'air comprimé
• Impression de codes de haute qualité à des vitesses
pouvant atteindre 150 emballages/minute
• Tête d'impression exclusive pour une impression continue
ou intermittente

Productivité intégrée
•  Contrôle précis du ruban avec moteurs pas à pas
bidirectionnels minimisant les écarts entre les
codes et réduisant le gaspillage de ruban
• Ruban de 700 mètres de long nécessitant moins
de changements par rapport aux systèmes
d'estampage à chaud ou à d'autres imprimantes
à transfert thermique concurrentes
• Passage simple du ruban garantissant des
changements rapides et un fonctionnement plus
efficace
• Connectivité Bluetooth® permettant à l'opérateur
de contrôler l'imprimante à partir d'un téléphone
Android
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• Design compact pour une intégration aisée dans la
plupart des lignes de production

Code Assurance
• Aperçu avant impression WYSIWYG permettant aux
opérateurs de vérifier que le bon code est sélectionné
• Logiciel Code Assurance intégré permettant de réduire les
erreurs dues à l'opérateur, ce qui diminue encore les reprises
et gaspillages inutiles
• Horodatage en temps réel évitant les erreurs de date
• Création simple de codes grâce au logiciel
VideojetConnect Design ou CLARiSOFT

Fonctionnement
pratiquement
sans erreurs
Conception inventive
L'imprimante Videojet 6230 s'intègre
aisément dans la plupart des lignes
de production et est conçue pour
résister aux environnements de ligne
de production classiques.

La conception de l'imprimante sans air
offre les avantages suivants :
•  Utilisation d'air comprimé inutile
•  Réduction des pièces d'usure grâce à
l'élimination des tuyaux d'air et des
connecteurs
•  Qualité de codage homogène grâce à un
contrôle plus précis de la tête d'impression
•  Prévention du risque de réglage excessif des
paramètres classiques d'air par les opérateurs

Conception
simple de la
tête d'impression

Cassette simple
d'emploi

Passage simple
du ruban

Entretien aisé
• Grâce à leur nombre réduit, les pièces d'usure
se remplacent simplement et rapidement, ce
qui permet d'assurer une reprise de la
production dans les plus brefs délais
• La tête d'impression se remplace aisément et
ne nécessite aucune intervention
supplémentaire de la part de l'opérateur pour
la reprise de l'impression

Moteurs pas à pas
bidirectionnels

Conception robuste et
éprouvée du mandrin
métallique
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Design

Code Assurance

Les fonctionnalités Code Assurance
sont activées sur l'imprimante 6230
avec des modèles créés à l'aide
du logiciel Videojet CLARiSOFT,
CLARiSUITE™ ou VideojetConnect
Design.

Code Assurance
1 Affichage intégral du code
sélectionné (WYSIWYG)
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2 Saisie contrôlée de l'opérateur
pour éviter les erreurs

3 Horodatage en temps réel

Contrôle avancé

L'imprimante 6230 est disponible avec la fonctionnalité
Bluetooth®, ce qui permet de la contrôler via l'application
Videojet 6230 depuis un téléphone Android plutôt que via
une interface HMI.

Caractéristiques de performances

L'appareil mobile peut faire office
d'interface graphique utilisateur
au lieu du contrôleur dédié

Le téléphone peut être utilisé comme
« clé USB » pour transférer des tâches
d'impression vers le logiciel VideojetConnect
Design et l'imprimante 6230

Le téléphone permet de sélectionner une
tâche à partir d'un code-barres, ce qui réduit
ainsi davantage le risque d'erreur humaine
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La tranquillité d'esprit en standard
Videojet Technologies est un leader mondial sur le marché de
l'identification des produits, fournissant en ligne des produits
d'impression, de codage et de marquage, des solvants spécifiques
aux applications ainsi que le service LifeCycle Advantage™.
Notre objectif est de travailler en partenariat avec nos clients
dans l'industrie de l'emballage et des biens de consommation,
des produits pharmaceutiques et des biens industriels afin
d'améliorer leur productivité, de protéger et de développer
leurs marques, ainsi que d'anticiper les tendances et
réglementations de l'industrie. Grâce à l'expertise de nos
équipes, soucieuses d'apporter la meilleure réponse aux
applications des clients, et au leadership technologique
de nos imprimantes jet d'encre continu (CIJ), jet d'encre
thermique (TIJ), codage laser et transfert thermique (TTO),
codage cartons, étiquetage, et impression grands caractères,
Videojet compte plus de 345 000 imprimantes installées dans
le monde entier.

Nos clients s'appuient sur le savoir-faire de Videojet pour
marquer quotidiennement plus de dix milliards de produits.
Les services projets, ventes, le service client et la formation,
sont assurés en direct par plus de 4 000 employés dans
26 pays à travers le monde. Le réseau de distribution de
Videojet compte également plus de 400 distributeurs et des
OEM répartis sur 135 pays.

Siège social
Videojet Ventes et Services
Fabrication et développement
produit
Pays avec départements
Ventes et services Videojet
Pays avec partenaires Ventes et
services Videojet

Contactez le 0810 442 800
(prix d'un appel local)
E-mail marquage@videojet.fr
Rendez-vous sur le site www.videojet.fr
Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France
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