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Pour Fabriquer des Étiquettes
polychromes de qualité.
Imprimer à la demande !
La nouvelle imprimante LX900e est Primera est
là, le moyen le plus rapide et le plus économique
pour l’impression ponctuelle d’étiquettes en couleurs. Elle utilise la technologie à haute résolution
de jet d’encre pour imprimer des étiquettes brillantes et colorées pour vos produits, les boîtes et
l’emballage. Grâce aux différentes cartouches
d’encres séparées pour chaque couleur, vous
épargnez du temps et de l’argent sur chaque
travail d’impression.
Les étiquettes imprimées peuvent inclure des photos,
des dessins, des illustrations et des textes bi-dimensionnels ainsi que des codes barres à haute résolution. Des
é
Étiquettes d’impression de haute qualité quand et où

catégorie industrielle. La résolution d’impression peut

vous en avez besoin, pour juste les quantités néces-

aller jusqu’à 4800 dpi.

saires.

La qualité exceptionnelle d’impression
La qualité exceptionnelle d’impression de la LX900e incorpore la technologie de jet d’encre la plus avancée
jamais offerte sur une imprimante d’étiquette de bureau. Cette nouvelle technologie d’impression propose
le texte razor-sharp, les graphiques et la plupart des
impressions photo-realistic possibles.

L’imprimante d’étiquette de bureau la
plus rapide dans au monde !
Avec la LX900e, vous imprimez jusqu’à 4.5“ étiquettes
par seconde en mode rapide, vous aidant à améliorer
la présentation de vos produits. Vous pouvez même piloter plusieurs imprimantes LX900e sur un PC en fonction de vos volumes de production. Que vous
imprimiez juste quelques étiquettes à la fois ou des milliers, elles seront imprimées à une vitesse que vous

La micro-taille de gouttelettes de couleur est juste la
plus petite disponible sur une imprimante couleur

n’auriez pas cru possible sur une imprimantes de bureau.

Économique et de maintenance simple
La LX900e posséde des cartouches d’encres séparées pour cyan, magenta,
jaune et noir. Cela signiﬁe vous avez seulement besoin de remplacer les réservoirs d’encre qui ont été épuisés au lieu de la cartouche entière, économisant de l’encre sur chaque étiquette que vous imprimez.
La tête d’impression est conçue pour être semi-permanente. Si jamais un
remplacement était nécessaire, il sufﬁt de la déclipser et de clipser la nouvelle à la place – aucun outil n’est nécessaire.

Une large variété de substrats
La LX900e imprime sur de nombreux types d’étiquettes qualiﬁées jet d’encre et coupons ou tickets,
incluant le TuffCoat Extreme™ exclusif de Primera
en polyester blanc ou transparent et BOPP blanc.
Les étiquettes imprimées sont hautement résistantes
à l’eau, frottements et déchirures. Elles ont été spécialement conçues pour les meilleurs performances
dans leur catégorie en utilisation avec les encres
des imprimantes d’étiquettes couleurs de la Primera
LX Serie.
Des étiquettes papier économiques résistantes à
l’eau sont disponibles en
ﬁnition brillante, satinée
ou mate. Des douzaines
de tailles courantes sont
en stock et prêtes pour livraison immédiate. La
personnalisation d’étiquettes (taille et forme)
est également possible.

La meilleure imprimante d’étiquettes
industrielle
Avec sa grande vitesse d’impression, son incroyable
qualité d’impression et son coût très abordable, la Primera LX900e est simplement la meilleure imprimante
d’étiquettes couleurs de bureau que vous pouvez acheter. Vos produits méritent des étiquettes qui sont si faciles à produire, coûtent si peu et sont de si belle
facture !

La LX900e est parfaite pour l’étiquetage
de ces produits, et bien d’autres :
• Les produits de
boulangerie

•
•
•
•
•
•
•

Bougies
Bonbons et conﬁserie
Produits de nettoyage
Produits chimiques
Café et thé
Cosmétiques
Desserts, tartes et gâteaux

• Cadeaux et paniers-

De nombreuses applications
La LX900e produit de superbes étiquettes de qualité professionnelle pour toutes vos productions
ponctuelles et produits spéciﬁques. Mais elle est
également parfaite pour quantité d’autres utilisations, incluant :
• Bon à tirer ou échantillons avant production de
masse
• Etiquettes d’emballages couleurs avec tous
les codes barres requis
• Tests marketing
• Fabrication contractuelle
• Etiquetage personnalisé d’aliments,
vins spécialités
• Etiquettes promotionnelles

cadeaux

• Gourmet et des
aliments de spécialité
• Miel
• Conﬁtures, gelées et
conserves

• Les jus et cidres

• Noix
• Huile (essentiel et olive)
• Les aliments organiques et naturels

• Produits de soin personnel

• Aliments pour animaux
familiers

•
•
•
•
•
•
•

Produit
Sauces et salsas
École autocollants
Savons et shampooings
Épices et herbes
Sirops
Vitamines, suppléments
et autre produits
pharmaceutiques

• Bouteilles d'eau
• Vin, bière et spiritueux

Les produits de ﬁnition de Primera sont
Les Applicateurs d’étiquette semiautomatique AP-Séries sont la
parfaite solution pour les récipients cylindriques et autres
formes efﬁlées, tels des bouteilles,
bidons, ﬁoles et tubes.

Le Distributeur d’étiquette de
DX850e automatiquement distribue et présente étiquettes autoadhésives une à une. Il remplace
la prise manuelle d’étiquettes, rendant votre chaîne de production
plus rapide et plus efﬁcace.
Dispositif d’impression de Dorures
et ﬁlms FX400e ajoute l’or métallique brillant ou points culminants
d’argent sur vos étiquettes jet d’encres; rapide et facile et 100% numérique, vous pouvez imprimer
pratiquement toutes formes de
conceptions : frontières, graphiques, polices, milieux et plus.
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Primera Technology est un des fabricants leader d’imprimantes spécialisées. Nous avons produit plus d’un million
d’imprimantes à transfert thermique, jet d’encre ou matricielle au cours de notre histoire. Vous pouvez être assuré en
toute conﬁance que votre nouvelle imprimante d’étiquettes
couleurs Primera vous donnera des années de satisfaction
et de performances. Le meilleur de tous, le LX900e livre
vraiment résultats professionnels à un prix accessible !

Caractéristiques techniques
Méthode d’impression :

Impriment des
résolutions :

Le jet d’encre thermique avec des perfectionnements de perfection de formation image de
Primera
Jusqu’à 4800 dpi

Vitesses d’impression :

Mode rapide : 114 mm par seconde
« Copie Normale » : 45 mm par seconde
Mode de qualité : 20 mm par seconde

Tête d’impression :

Semi-permanent, utilisateur-remplaçable

Réservoirs d’encre :

Différentes cartouches séparées d’encre pour
cyan, magenta, jaune et noir

Couleurs :

16.7 millions

Colorimétrique Logiciel :

Colorimétrique de Z-Color™

Largeur d’impression :

13 mm à 210 mm

Largeur de médias :

38 mm à 212 mm

Types de supports :

Étiquettes sensibles à la pression rouleralimentées, rouler-alimentées des étiquettes

Détection de médias :

Sonde see-through mobile pour les étiquettes
découpées avec des matrices ; sonde réﬂéchissante pour des étiquettes et des étiquettes
avec spot noir; peut employer les étiquettes et
les étiquettes continues et pré-imprimées

Bobine
d’approvisionnement :

152 mm diamètre maximum sur 76 mm
mandrin

Avertissement de
niveau d’encre :

Calcule le nombre réel des copies restant basé
sur l’utilisation d’encre des graphiques étant
imprimés (brevet déposé)

Les voyants de
signalisation :

Puissance, Pause, Encre

Commandes :

La pause, Alimentation, Déchargent

Logiciels d’exploitation :

Windows XP®, Vista® et Windows 7/8 (32-bit ou
64-bit), Mac OS X v10.9 ou plus haut

Interface de données :

USB 2.0; Port de commande externe

Logiciel :

L’édition de Primera de NiceLabel® SE de
conception d’étiquette a inclus. Peut également être employé avec la plupart des autres
logiciels populaires de conception d’étiquette
et de graphiques

Estimation électrique :

12 Volts Continu, 5.0 A

Alimentation électrique :

100-240 VAC, 50/ 60 hertz, 60 watts

Certiﬁcations :

UL, UL-C, CE, FCC Classent B

Poids :

16.6 kg

Dimensions :

438 mm L x 231 mm H x 438 mm P
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