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L’impression directe



Tête d’impression durable*
• 90 milliards d’impulsions
• Durée de vie de 34 ans
• 5000 heures en impression continue

Démontable et réparable 
facilement

• Durée de vie prolongée
• Remplacement des pièces 
 défectueuses uniquement 
• Moins de maintenance

Moins d’impact carbone, 
plus d’économies ! 
impression directe HRP :

La solution par impression jet d’encre directe HRP vous offre 
la possibilité de réduire de manière significative votre 
empreinte carbone en imprimant vos cartons sans passer 
par un coûteux système d’étiquetage (30 à 80% plus onéreux).
L’empreinte carbone représente la moitié des ressources 
naturelles utilisées par l’humanité, il est essentiel de la 
réduire.

Performance et fiabilité
La solution d’impression directe HRP permet le marquage 
et le codage de vos unités de conditionnement en 
haute résolution et à des vitesses élevées en utilisant 
une encre concentrée sans solvant et sans odeur. 
Le nettoyage se fait automatiquement sans affecter votre 
productivité.

• Vitesse d’impression jusqu’à 200 m/min
• Longueur du message jusqu’à 5 m.
• Hauteurs d’impression 50, 70, 100, 140, 200 et jusqu’à 400 mm. 
• Nettoyage automatique avec récupération d’encre.
• Connectivité réseau totale (USB, RS232, Ethernet, TCP/IP,...).

* sur HRP 500 et 1000

Diminuez l’empreinte  
carbone de votre traçabilité 
 

Des solutions  
durables  
et sur-mesure  
pour la traçabilité

Supports 
et types 
d’impression 
Codes à barres, textes, 
logos, datamatrix en haute 
résolution sur papiers, 
cartons, bois, textiles... 



Moins d’impact carbone, 
plus d’économies ! 
impression directe HRP :

TIFLEX, certifiée ISO 14001 Environnement 
depuis 2010,s’engage pour le 
développement durable.
Grâce à l’impression directe (pas d’étiquette),  
à sa tête d’impression industrielle et au 
travail d’éco conception effectué (réduction 
du poids, du nombre de composants, du 
temps de maintenance ou d’assemblage), 
HRP R3 réduit l’impact carbone de la 
traçabilité de 40%.

Facile et ludique
HRP dispose d’un large écran tactile couleur de 15”, facile et ludique   
à utiliser. Créez ou modifiez votre message en quelques pressions !  
la navigation dans les menus est plus fluide et plus rapide !

• Diminue le temps de formation des opérateurs
• Permet l’accès direct aux fonctions souhaitées 
• Limite les risques de mauvaise manipulation  
• Elimine souris et clavier souvent sources de pannes
• Offre un temps de réponse instantané 
 (3x plus rapide qu’une souris) 

TIFLEX : des solutions 
globales et intégrées pour 
le codage et la tracabilité

Entièrement conçue et 
fabriquée en France

Les imprimantes HRP 
sont entièrement conçues 

et fabriquées en France.  
TIFLEX investit chaque année 3% 

de son chiffre d’affaires dans la 
recherche et le  développement afin 

d'élaborer des produits 
toujours plus innovants 
et plus respectueux de 

l'environnement. 

Location financière 
Le financement de vos imprimantes 

vous permettra d’anticiper 
l’obsolescence de vos équipements, 

l’arrivée de nouvelles normes ou 
bien de nouvelles technologies. Cette 

solution est également 
un bon moyen de nous déléguer 

la maintenance et l’entretien 
de vos imprimantes.

solution logicielle globale 
et ouverte de traçabilité : 

Ockham 4.0
La conception par briques logicielles 

de notre système Ockham permet 
une multitude d’applications 

personnalisables en fonction de vos 
contraintes

(ex. adaptation pour CodeSoft).

Des solutions  
durables  
et sur-mesure  
pour la traçabilité
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L’impression directe

Les services tiflex : des produits et services personnalisables
Notre équipe de commerciaux  et de techniciens vous suit et anticipe vos attentes afin de participer  
à vos succès et à vos développements futurs.  
Notre relation est rassurante, personnalisée et durable.

Performance et fiabilité 
Echantillons de marquage : envoyez-nous vos supports et contrôlez la qualité du marquage proposé.
Conseil technique avant-vente : nous évaluons ensemble votre besoin technique pour 
vous proposer la solution la plus adaptée.
Location de matériel : nous mettons à votre disposition un parc d’imprimantes disponibles à la location.

Services d’accompagnement durant la vente :
Suivi technique d’installation : nous préparons ensemble l’installation de vos solutions 
de marquage pour une mise en place rapide et efficace sur votre site.
Formation : optimisez l’utilisation de vos solutions de marquage grâce à nos formations personnalisées.

services apres-vente :
Assistance technique téléphonique : nos techniciens qualifiés sont à votre écoute pour mettre en place  
la solution la plus efficace.
Contrats de maintenance : maitrisez vos coûts d’utilisation et prolongez la durée de vie de vos solutions  
de marquage.
Contrats d’approvisionnement de consommables : anticipez et améliorez la gestion de vos stocks,  
nous disposons d’une large gamme d’encres adaptées à vos besoins.
Service échange standard : nous avons la possibilité de vous proposer l’échange standard de vos pièces  
détachées ou imprimantes afin de répondre rapidement à votre demande, sous garantie. 

La présence internationale de TIFLEX continue de progresser.
Grâce à notre réseau de distributeurs, nous sommes actifs dans 71 pays où nous apportons  
localement notre expertise en matière de codage et de traçabilité.
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