
Impression à transfert thermique

Imprimantes Videojet DataFlex®

6530 et 6330

Réduisez le gaspillage, 
les reprises et les temps 
d'arrêt imprévus



Un marché de plus en plus concurrentiel 
impose aux fabricants de s'adapter 
en permanence, créant de nouveaux 
besoins. En tant que leader mondial 
dans le domaine du codage, Videojet a 
étudié, conçu et développé une gamme 
de solutions d'impression à transfert 
thermique sophistiquées, à même de 
répondre à ces nouvelles exigences.
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Découvrez la nouvelle 
génération d'imprimantes à 
transfert thermique Videojet 
DataFlex®

Les modèles 6530 et 6330 sont les derniers-nés de la gamme 
d'imprimantes à transfert thermique Videojet DataFlex®, conçues 
pour accroître votre productivité. Ces nouvelles imprimantes 
Videojet intègrent les technologies les plus récentes, qui visent 
à améliorer la disponibilité tout en réduisant le temps consacré 
aux contrôles qualité, ainsi que le gaspillage et les reprises, afin 
d'optimiser la productivité, la qualité et le rendement.

activé

Les imprimantes à transfert thermique 
Videojet DataFlex® sont conçues pour résister 
aux environnements de production difficiles. 
Avec un nombre minimum de pièces d'usure, une 
conception entièrement électronique avec 
configuration automatique et une cassette à 
changement rapide, les modèles 6530 et 6330 
offrent une disponibilité véritablement 
optimisée.

La technologie Code Assurance intégrée iAssure™ 
est proposée de série sur les imprimantes 6530 et 
6330. Elle effectue en temps réel des contrôles 
ponctuels de vos impressions en détectant certaines 
erreurs d'impression courantes.* Associée à l'interface 
logicielle CLARiTY™, qui permet de garantir l'impression 
systématique du bon code sur le bon produit, cette 
technologie vous offre un retour sur investissement 
encore meilleur. Ayez une confiance totale dans 
votre imprimante à transfert thermique.

*  La technologie iAssureTM complète les processus de contrôle qualité existants. 
Elle n'est pas conçue pour détecter toutes les erreurs d'impression et ne lit pas les codes-barres.



Les capteurs intégrés génèrent 
une image du ruban d'impression 
à transfert thermique imprimé 
lorsqu'il passe à l'impression 
suivante. Cette image constitue 
le négatif exact du code 
imprimé.

L'image est traitée en temps réel, 
à l'aide de plusieurs algorithmes 
iAssure™ qui contrôlent 
automatiquement l'image 
imprimée réellement par rapport 
à l'image souhaitée.

Toute zone divergente entre 
l'image imprimée et l'image 
prévue est évaluée à l'aide 
d'algorithmes sophistiqués, qui 
détectent la présence de défauts 
courants (image sombre, 
alignement incorrect, ruban 
plissé, etc.) susceptibles de nuire 
à la qualité d'impression afin de 
déterminer si l'impression est 
correcte/incorrecte.

En cas d'échecs consécutifs d'un 
nombre d'impressions 
sélectionnable par l'utilisateur, 
l'imprimante génère un défaut 
qui stoppe la ligne de production 
ou envoie le produit concerné 
vers une zone de rejet ou 
d'inspection (si la ligne en 
possède une).

Capture d'image Analyse de 
l'image

Comparaison de 
l'image

Événement 
déclenchant un 

défaut
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Principe de 
fonctionnement

Technologie Code 
Assurance intégrée 
iAssure™

La confiance sur toute la ligne

La technologie intelligente iAssure™ 
permet aux clients de garantir 
la qualité de leurs opérations de 
codage.* 

Codes fictifs, à des fins d'illustration uniquement. L'écart nominal entre deux impressions successives est de 0,5 mm (0,02").

*  La technologie iAssureTM complète les processus de contrôle qualité existants. 
Elle n'est pas conçue pour détecter toutes les erreurs d'impression et ne lit pas les codes-barres.
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Vos avantages
La technologie iAssure™ offre aux clients une fonctionnalité Code 
Assurance intelligente. La technologie iAssure™ permet de réduire le 
gaspillage et les reprises en réalisant en temps réel des contrôles ponctuels 
des impressions et en détectant des erreurs d'impression récurrentes bien 
plus rapidement que les contrôles qualité manuels.

Rapidité et précision
Caractéristiques de performance des 
modèles 6530 et 6330

Technologie Code Assurance intégrée iAssure™, en 
instance de brevet

Conception sans air, entièrement électronique, 
garantissant automatiquement une qualité 
d'impression élevée sur un vaste éventail de supports

Conception modulaire permettant l'intégration 
étroite de solutions OEM

Rendement maximal jusqu'à 700 emballages 
par minute en mode haut débit** et jusqu'à 500 
emballages par minute en mode normal* comparé 
aux modèles précédents, augmentation du 
rendement de 25 %

Cadence jusqu'à 1 000 mm/s**

*  Code de 3 mm avec un ruban de 700 m de long en mode haut 
débit et de 1 200 m en mode normal

**  Suivant l'application et le support. La technologie iAssure™ 
permet de réduire le gaspillage et les reprises en réalisant en 
temps réel des contrôles ponctuels des impressions et en 
détectant des erreurs d'impression récurrentes bien plus 
rapidement que les contrôles qualité manuels

Surimpression

Code Assurance
Les opérations de codage par transfert 
thermique peuvent produire des défauts tels 
que ceux illustrés ci-dessous. La nouvelle 
technologie iAssure™ de Videojet permet 
d'identifier automatiquement ces erreurs 
d'impression courantes.

Ruban  
plissé

Surface 
d'impression 
usée



Principes de conception

Code Assurance 
•	 	La	technologie	iAssure™	détecte	automatiquement	les	erreurs	d'impression	courantes

avant l'empilement de palettes de produits, qui entraînent gaspillage et reprises et 
nécessitent la correction des erreurs par l'opérateur.*

•	 	Le	logiciel	CLARiTY™	permet	de	garantir	l'impression	du	bon	code	sur	le	bon	produit.

Avantage Disponibilité 
•	 	La	technologie	Intelligent	Motion™	rend	inutile	l'utilisation	d'air	comprimé	et	évite	les

coûts et les temps d'arrêt qui y sont associés, ce qui permet d'optimiser la qualité de 
l'impression et la durée de vie de la tête d'impression.

•	 	Elle	identifié	les	problèmes	de	lisibilité	des	codes	alphanumériques	qui	indiquent	la
nécessité éventuelle d'une maintenance de l'imprimante.

•	 	La	fonction	de	remplacement	simple	de	la	cassette,	la	plus	efficace	du	marché,	a	été
conçue pour accélérer le changement de ruban et optimiser la disponibilité.

•	 	Le	ruban	haute	capacité	et	les	divers	modes	d'économie	de	ruban**	permettent	de
prolonger au maximum l'intervalle entre les changements de ruban.

Simplicité d'utilisation 
•	 	Imprimante	conçue	pour	résister	aux	conditions	difficiles	de	la	ligne	de	

production.

•	 	Les	pièces	d'usure	peu	nombreuses	se	remplacent	facilement,
augmentant la disponibilité de la ligne de production.

•	 Design	compact	s'adaptant	à	la	plupart	des	lignes	de	production.

•	 Interface	opérateur	simple.

Productivité intégrée 
•	 	La	commande	de	tête	d'impression	électronique	rend	inutile	l'apport	d'air	comprimé

propre.

•	 	Les	paramètres	par	défaut	et	l'absence	de	manomètre	d'air	d'usine	permettent	de	
garantir une qualité de codage homogène et évitent le risque de réglage excessif des 
paramètres classiques d'alimentation en air et en énergie par l'opérateur.

•	 	Le	changement	rapide	de	la	tête	d'impression	et	le	nombre	réduit	de	pièces	d'usure	
permettent de minimiser les temps d'arrêt de la production lors des remplacements.

•	 	Cassette	facile	à	charger.

•	 	Rendement	plus	rapide	de	25	%	par	rapport	aux	modèles	précédents.

Imprimante	iAssure™	 
(Vue en coupe de l'imprimante à des fins de 
démonstration uniquement)

Interface	utilisateur	intuitive

Intelligent	Motion™

Cassette simple
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*  La technologie iAssureTM complète les processus de contrôle qualité existants. 
Elle n'est pas conçue pour détecter toutes les erreurs d'impression et ne lit pas les codes-barres.

**  La technologie iAssureTM permet de réduire le gaspillage et les reprises en réalisant en temps réel 
des contrôles ponctuels des impressions et en détectant des erreurs d'impression récurrentes bien
plus rapidement que les contrôles qualité manuels.



Application  
intelligente

Conception intelligente 
La conception modulaire des imprimantes 6530 et 6330 aide  
les clients sur divers aspects :

•		Intégration	aisée	à	la	plupart	des	lignes	de	production	et	
possibilité d'installer l'alimentation électrique dans l'armoire de 
commande de la machine hôte.

•		Fonctionnement	entièrement	électronique,	sans	air,	permettant	
une impression plus efficace et éliminant la nécessité d'utiliser 
des tuyaux d'air.

•		Utilisation	des	supports	testés	et	éprouvés	Videojet	DataFlex®, 
pour une installation rapide et aisée.

•		Nouvelles	fonctionnalités	pour	les	applications	complexes	
impliquant l'utilisation de fermetures à glissière et des surfaces 
de film irrégulières, offrant aux clients davantage de choix et de 
flexibilité dans l'utilisation de l'imprimante, face à des 
conceptions d'emballage de plus en plus complexes.

Maintenance intelligente
Les imprimantes 6530 et 6330 intègrent une cassette simple 
d'utilisation, qui peut accueillir des rubans d'une longueur maximale de 
1 200 m. Le passage du ruban simple garantit des changements rapides 
et un fonctionnement plus efficace, réduisant ainsi les temps d'arrêt. 

Les pièces d'usure, en nombre limité, se remplacent simplement et 
rapidement, afin que les clients puissent reprendre la production dès que 
possible. La nouvelle tête d'impression se remplace aisément et ne 
nécessite aucune intervention supplémentaire de la part de l'opérateur 
pour la reprise de l'impression.

Les vidéos intégrées guident les opérateurs lors des procédures de 
nettoyage et de remplacement de la tête d'impression.
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Les imprimantes à transfert thermique 6530 et 6330 sont 
idéales pour les applications d'impression sur emballages 
souples. Lorsque les applications de codage nécessitent 
l'impression de contenu sur les produits pour satisfaire 
aux exigences réglementaires (par ex. liste d'ingrédients, 
informations nutritionnelles, données de traçabilité ou dates 
de péremption), notre logiciel CLARiTY™ permet de garantir 
l'impression systématique des bonnes informations sur le bon 
emballage.

Traditionnellement, les imprimantes à transfert thermique 
prenaient en charge l'impression d'étiquettes brillantes et 
d'emballages souples à scellage simple. Les imprimantes 6530 
et 6330 permettent désormais d'imprimer sur des emballages 
souples plus récents tels que les sachets refermables, les sticks 
et les sachets simples, offrant aux clients davantage de choix 
sur les options d'emballage et de codage de leurs produits.



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.

©	2017	Videojet	Technologies	Inc.	—	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.
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Siège social

Videojet Ventes et Services

Fabrication	et	développement	
produit

Pays avec départements Ventes 
et services Videojet

Pays avec partenaires Ventes et 
services Videojet

www.sorim-holding.com  
info@sorim-holding.com

mailto:marquage@videojet.fr



