
• Marquage • Identification • Codage

Consommables pour
le marquage industriel

Notre savoir-faire 
Notre expertise plus que centenaire en matière de marquage industriel, nous permet de 
concevoir et de fabriquer des encres reconnues sur le marché pour leurs qualités et leur 
fiabilité.

Notre équipe de recherche et développement dédiée est très impliqué dans l’amélioration 
continue de nos consommables et dans la conception de nouvelles formulations, toujours 
plus performantes.

Nous respectons les règlementations de chaque marché et sommes particulièrement 
attentifs au respect de l’environnement. 

 Contact alimentaire
 Anti-contrefaçon
 Couleurs personnalisées 
 Développements sur mesure



Associées à nos imprimantes, notre large gamme de 

consommables autorise le marquage de tous types 

d’emballages

primaires ou secondaires, mais aussi de produits 

industriels ou de denrées alimentaires.

Nos équipes de développement sont régulièrement 

en contact avec vous pour assurer un service avant 

ou après-vente et garantir un marquage fiable et 

performant. 

Les encres Tiflex peuvent imprimer des supports 

poreux ou non poreux (plastique, métal, carton, 

papier, verre,…). Elles sont disponibles dans 

une grande variété de couleurs standards ou 

personnalisées sur demande.

Tiflex propose également des encres visibles sous 

UV, des encres anti-contrefaçon ou bien des encres 

thermochromiques. Il est toujours possible de 

trouver une encre adaptée à votre application. 

Performance et fiabilité

Diversité des applications

Tiflex est certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et 

ISO 14001. Nos consommables comportent un 

étiquetage clair et sont validés pour une utilisation 

sûre. Par ailleurs Tiflex développe régulièrement de 

nouvelles encres respectueuses de l’environnement 

et de ses utilisateurs. Nous avons obtenu au fil des 

années de nombreuses certifications (aéronautique, 

alimentaire,

environnementale,…) qui récompensent la qualité de 

nos consommables. 

Sécurité & Environnement

Notre équipe de développement travaille en étroite 

collaboration avec nos clients et notre réseau 

de partenaires technologiques, d’universités ou 

de centres d’essais pour proposer des solutions 

innovantes à un coût maitrisé. 

Recherche & Développement

Savoir-faire
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Savoir-faire Applications

Les consommables Hitachi pour imprimantes à jet d’encre continu 

répondent à la grande variété d’applications rencontrées dans 

l’industrie au fil des années (codage des œufs, résistance à la 

stérilisation, encres effaçables,…).

Ces consommables sont distribués ou développés par Tiflex dans 

le cadre d’un partenariat exclusif avec Hitachi, le numéro 3 mondial 

sur ce marché. 

Consommables pour jet d’encre petits caractères

Les encres Trident et Tiflex pour l’impression jet d’encre haute 

résolution permettent le marquage et le codage des emballages 

primaires et secondaires. Ce sont la plupart du temps des encres 

à base huile, sans solvant, sans odeur, ni huiles minérales pour les 

emballages alimentaires. Utilisées avec nos imprimantes HRP, elles 

assurent l’impression directement sur les emballages et évitent le 

recours à un couteux système d’étiquetage papier. 

Encres pour jet d’encre haute résolution

Les solutions de marquage par contact Tiflex sont constituées d’un 

large éventail de matériels et de consommables.

Les encres sont très souvent associées à des supports  

caoutchouc, plastiques ou métalliques qui permettent de mettre en 

forme le marquage. 

L’association de ces consommables permet un marquage optimal 

dans quasiment toutes les situations.

Consommables pour marquage par contactgrands 

Encres pour jet d’encre grands caractères

Tiflex conçoit pour ses imprimantes jet d’encre grands caractères 

une gamme d’encres très vaste à base huile, eau ou solvant qui 

répond à de nombreuses applications.

Elles permettent par exemple le marquage de produits alimentaires 

(viande, fromage), du béton, du bois, avec une très grande résistance 

aux conditions de stockage difficiles.
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Afin d’être sûr du choix de votre futur matériel, nous 

évaluons ensemble votre besoin technique lors d’une 

pré-visite, cela nous permet de vous proposer la 

technologie et les consommables les plus adaptés 

à votre besoin. De plus, nous vous proposons des 

échantillons de marquage en 48h après votre 

validation.

Vous souhaitez réaliser un test grandeur nature ? 

Nous vous proposons des contrat « Découverte » 

et location de matériel pour s’assurer que la solution 

choisie est la bonne.

Nos départements Recherche & Développement 

encres, matériels et logiciels sont à votre disposition 

pour vous proposer :

Une large gamme d’encres qui couvre vos applications, 

et la possibilité de développer des encres en fonction 

de vos besoins. Une solution « sur-mesure » pour 

des adaptations ou des développements sur vos 

équipements.

La plupart des applications standard (pilotage 

de toutes nos imprimantes), mais aussi des 

développements spécifiques en fonction de vos 

besoins ou bien des adaptations en lien avec vos 

systèmes d’information.

Conseil et analyse du besoin

En fonction de vos besoins, nos équipes techniques 

peuvent intervenir du début à la fin de l’installation 

ou seulement de manière ponctuelle. Sachez que 

même si vous installez vous même vos nouveaux 

matériels, nos équipes assurent un suivi technique 

d’installation pour s’assurer que vous utilisez votre 

nouveau équipement dans des conditions optimales.

Mise en oeuvre des solutions et installation

Notre hotline téléphonique vous permet d’accéder 
directement à des techniciens qualifiés qui vous 
soutiennent et sont à votre écoute pour mettre en 
place la solution la plus efficace.

Besoin d’un conseil ?
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Accompagnement

Afin d’optimiser l’utilisation de nos solutions de 
marquage, nous vous proposons des formations 
personnalisées en fonction des besoins de vos 
équipes.
Il existe 2 niveaux de formation en fonction des 
actions que vos collaborateurs mèneront sur votre 
nouveau matériel :
La formation Initiale, de niveau 1 : cette formation 
s’adresse aux opérateurs et leurs permet de 
connaître les fonctions de bases de l’imprimante.
La formation Avancée, de niveau 2 : cette formation 
s’adresse à vos techniciens, elle leurs permet de 
connaître les fonctions avancées de votre nouveau 
matériel, mais aussi de résoudre les aléas de 

fonctionnement les plus courants.

.

Nous formons vos équipes

Savoir-faire

Formation

Assistance technique


