
Tête à carrosserie IP65 avec circulation d’air pressurisé
Tête à carrosserie IP65 avec circulation d’air pressurisé
Gâchette pour déclenchement impression
Crochet prévu pour suspendre la tête à un équilibreur de poids

T-JET plus  

Imprimante jet d’encre grands caractères 
T-JET PLUS pour les abattoirs

www.tiflex.com
04 74 37 33 55 10 Rue de la 1ère Armée Française  

Rhin - Danube, 01450 mic@tiflex.fr

Imprimante jet d’encre DOD T-Jet Plus  
7, 12, 17 ou 25 buses
Marquage point par point de tous les 
supports poreux et non poreux  jusqu’à 
une vitesse de 300 m/mn avec différentes 
tailles d’impression de 9 à 80 mm. 
Adaptée aux exigences de marquage des 
environnements industriels, l’imprimante 

T-Jet Plus est facilement intégrable dans 
un process de production.

Elle se caractérise par sa fiabilité et sa 
qualité d’impression associées à un large 
choix d’encres.



Caractéristiques techniques
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Entièrement conçue et fabriquée en France
L’imprimante T-Jet Plus abattoirs est entièrement conçue et fabriquée 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.

Configuration 
système

Processeur 533 MHz - 128 Mo de RAM
Tachymètre interne ou externe

Ombilic de 3 mètres entre unité centrale et bloc Tête/Système d’encre 
(autre longueur en option)

Tête d’impression 
Système d’encre

7 buses (de 5 à 20 mm)
12 buses (de 9 à 37 mm)
17 buses (de 13 à 53 mm)
25 buses (de 19 à 80 mm)

Diamètre de buses : 150 µm et 200 µm
De 1 à 5 lignes de texte selon version 

Tête inclinable
Kit de maintenance (option)

Distance tête-objet : de 5 à 40 mm
Vitesse jusqu’à 300 m/mn selon application

Consommables
Encres pour supports poreux et non poreux

Base eau, alcool, Propanol, MEC, alimentaire, invisible (visible sous UV)
Nettoyants adaptés

Interface utilisateur

Ecran tactile 6.4’’
Editeur de messages et de logos intégré

Messages avec valeurs fixes, horodates, compteurs, codes équipes, 
logos/graphiques

Importation & exportation par clé USB des messages, graphiques et polices
Espace de stockage utilisateur : 20 Mo (plus grande capacité en option)

Connexaions
Liaison série RS-232, réseau Ethernet

Commande d’une alarme en 24 V
Entrées / Sorties 24 V de contrôle et de commande de l’imprimante

Environnement

Alimentation secteur universelle : 85-264 V AC - 50-60 Hz
Air comprimé : 5b maximum, propre, sec, sans huile

Filtration : 5 µm
Certification CEM et sécurité

Température de fonctionnement : 10°C - 45°C
Poids bloc Tête / Système d’encre = 3.4 kg

Poids unité centrale  = 3.2 kg
Encrier = 3.3 kg


