Communiqué de presse du 10/01/17

Nouvelle venue dans la gamme Tiflex : la E-64s de OKI !
Tiflex propose désormais la E-64s, nouvelle imprimante Roll to Roll 6 couleurs de OKI. Sa vitesse
d’impression maximum est de 23m²/heure avec une laize de 162 cm. Grâce à la technologie
Color Painter déjà éprouvée sur les séries M et H3, OKI confirme une nouvelle fois sa précision
et sa fiabilité.
La nouvelle série E est particulièrement adaptée sur médias backlit pour la réalisation de panneaux
rétro-éclairés et se démarque ainsi des autres imprimantes sur le marché.
Elle imprime de nombreux autres supports tels que le papier canvas pour la réplique de tableaux,
le papier photo pour les posters et affiches, le vinyle pour la réalisation d’étiquettes et décors de
véhicules, le papier mural pour la création de décorations intérieures, etc.
L’encre éco-solvant SX à faible odeur se distingue par une excellente densité et un éclat durable des
couleurs. Sa concentration pigmentaire, la plus élevée du marché, garantit une faible consommation
d’encre à l’imprimante.
La E-64s vous assure un excellent retour sur investissement grâce à son faible prix et sa consommation
réduite en encre. Elle est garantie 2 ans.
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Notre métier ? Marquer le monde.
Tiflex, c’est 120 ans d’innovation et une maitrise complète des chaînes de marquage
et d’impression.
Nous fabriquons et distribuons :
- Des équipements et des consommables pour assurer la traçabilité et l’identification des
produits industriels.
- Une gamme complète de matériels et d’encres pour la sérigraphie et l’impression
numérique.
De la phase d’étude à la mise en service, nos équipes s’appliquent à apporter les solutions les
plus pertinentes.
Tiflex, c’est 200 hommes et femmes toujours à l’écoute, impliqués dans la recherche des
technologies adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Retrouvez-nous sur www.tiflex.com
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