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Marquage Identification Codage





Tiflex et Arjo Solutions 
associés dans la lutte 
anti-contrefaçon

D
evant l’explosion du 
marché de la contrefaçon, 
Tiflex renforce son 

partenariat avec Arjo Solutions, 
leader international des solutions 
d’authentification et de traçabilité 
dans la lutte anti-contrefaçon.

Les deux sociétés fournissent 
une large gamme de marqueurs 
de haute sécurité et une 
authentification des produits 
et des documents afin de lutter 
contre les marchés illicites à 
moindre coût.

La solution d’impression et de 
sécurité complétement invisible 
à l’oeil nu GhostTag, sous 
UV ou infrarouge permet une 
authentification par la présence 
du marqueur et une identification 
par la reconnaissance du 
marqueur.
GhostTag peut être associé à 
une solution de traçabilité et 
de sérialisation pour créer une 
solution de sécurité unique 
permettant de lutter à la fois 
contre la diversion de produits et 
la contrefaçon.

Tiflex fabrique et distribue 
des équipements et des 
consommables pour la traçabilité 
et l’identification des produits 
industriels, ainsi qu’une gamme 
complète de matériels et d’encres 
pour la sérigraphie et l’impression 
numérique. Les prestations de la 
société vont de la phase d’étude à 
la mise en service.
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«

«

Après avoir conçu il y a quelques 

années la plus petite puce RFID au 

monde, Hitachi intègre désormais cette 

technologie dans ses imprimantes UX

Avril 2017



Imprimante Hitachi avec puce RFID
©Hitachi
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Imprimante avec fonction RFID
Le 20 juin 2017 par NICOLAS VIUDEZ

Mots clés : Traçabilité

Tiflex annonce une nouvelle fonction sur les
imprimantes Hitachi : une puce RFID, intégrée
désormais dans les imprimantes UX à jet d’encre
petits caractères. La technologie RFID représente un
gain de productivité certain et évite les erreurs pour
les utilisateurs d’imprimantes Hitachi UX, elle permet
la reconnaissance automatique de la cartouche
d’encre ou d’additif installée dans l’imprimante, celle-
ci vérifie qu’il s’agit bien des bons consommables et
l’opérateur gagne un temps précieux puisqu’il n’a plus
besoin de saisir à l’écran le code de chaque
cartouche. L’utilisation des cartes IC Hitachi,
programmables depuis l’imprimante autorisent deux

fonctions essentielles : la sélection automatique du bon message à imprimer et l’identification de
l’utilisateur de l’imprimante. Ces fonctions évitent les erreurs de saisie ou l’utilisation de mauvaises
informations pour le marquage de la traçabilité des produits.
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« «La technologie RFID représente un gain de productivité certain et 

évite les erreurs pour les utilisateurs d’imprimantes Hitachi UX

« «Face à l’explosion de la contrefaçon, 

Tiflex renforce son partenariat avec Arjo Solutions





Octobre 2016

PROCESS ALIMENTAIRE - Novembre 2016

MANAgER DE L’ALIMENTAIRE 
Novembre 2016

«

«

Les imprimantes UX, brevetées 

par Hitachi, garantissent une 

disponibilité de 99.9% sur la 

ligne de production

« «Le marquage des produits 

alimentaires est en pleine mutation



Mai 2016

Avril 2016





PROCESS ALIMENTAIRE - Janvier 2016

Janvier 2016

« «La tête d’impression [...] est idéale pour imprimer 

sur les briques de lait



Novembre 2015

Novembre 2015

PROCESS ALIMENTAIRE - Novembre 2015

« «UX offre un taux de disponiblité  

pouvant atteindre 99.9%





Le Mag Octobre 2015

Magazine Europack 2015

PROCESS ALIMENTAIRE - Décembre 2015

« «La nouvelle UX [...] est la seule à offrir en 

standard l’impression de 6 lignes de textes





Septembre 2015 « «La nouvelle encre H17-34 est respectueuse de 

l’environnement et de ses utilisateurs



Agro Media » Innovation Agroalimentaire »  

Emballages alimentaires : Hitachi UX dévoile sa 
nouvelle imprimante 
Hitachi Europe et Tiflex lancent sur le marché Français l’imprimante de nouvelle génération Hitachi UX 
pour le codage des emballages primaires.... 

Celine Agromedia | 17 septembre 2015 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitachi Europe et Tiflex lancent sur le marché Français l’imprimante de nouvelle génération Hitachi UX 
pour le codage des emballages primaires. 

Cette nouvelle imprimante conçue par Hitachi UX est entièrement fabriquée selon les normes de qualité du 
géant Japonais. Cette nouvelleimprimante UX est proposée dès son lancement, avec une garantie de 5 ans 
sur le marché Français et est la seule à offrir en standard l’impression de 6 lignes de texte. 

Un « système à cartouches sécurisés pour l’alimentation » 
Cette imprimante est proposée avec un système à cartouches sécurisés pour l’alimentation en 
consommables : l’imprimante reconnaîtautomatiquement l’encre et l’additif utilisés ce qui rend impossible 
les erreurs de manipulation. Par ailleurs, UX offre un taux de disponibilité pouvant atteindre 99.9% et 
garantit, grâce au système « Fluid consumption reduction system » unique breveté par Hitachi, une 
consommation d’additif réduite de 50% par rapport aux standards actuels du marché. L’interface tactile 
couleur de 10.4 pouces permet une programmation aisée et évite les erreurs lors de la création des messages. 
Tiflex est le partenaire exclusif d’Hitachi depuis 2008. Tiflex sera présent sur le salon Europack-Euromanut-
CFIA 2015, stand 6 – G50-H49. 

Septembre 2015



Juillet 2015

« «Ce type de développement entre dans la logique 

de partenariat engagée avec les clients



gENERATION ENTEPRISE - Avril 2015

« «[...] l’entreprise accorde une place primordiale à 

l’innovation et à l’écoute de ses marchés



PROCESS ALIMENTAIRE - Mars 2015

Mai 2015

Juin 2015



PROCESS ALIMENTAIRE - Février 2015



Industries Alimentaires Agricoles - Décembre 2014

Février 2015

Septembre 2014



Septembre 2014

«

«

Cette décision vient récompenser 

une fiabilité exemplaire, entraînant 

un retour sur investissement assuré 

pour nos clients



Septembre 2014

Septembre 2014

Septembre 2014



Septembre 2014

« «L’équipement permet ainsi de gagner 

en rapidité et en efficacité



Avril 2014

Mai 2014

«

«

Elle intègre plusieurs innovations 

améliorant la fiabilité et la 

qualité d’impression



Avril 2014

« «

La solution d’impression directe par jet d’encre 

est la plus pertinente, 30% moins coûteuse que 

l’étiquette papier et à l’impact bien moindre



Avril 2014

« «Rares sont maintenant les cas où l’impression 

directe reste moins bien placée que l’étiquetage



Février 2014



Février 2014

Mars 2014

« «Le marquage direct trouve aussi son intérêt sur les 

cartons blancs ou vernis



Janvier 2014

Janvier 2014

« «C’est un gage supplémentaire de sécurisation  

des données de traçabilité



Novembre 2013 Magrheb



«

«

Chaque année, 3% du C.A. est investi  

en R&D permettant ainsi à l’équipe  

de conception intégrée d’élaborer  

des solutions innovantes

septembre 2013





« «L’impression directe apparaît ainsi comme  

une bonne solution pour l’environnement 





Les encres utilisées sont agréées pour le contact alimentaire.

DANS LA MÊME RUBRIQUE
09/10/2013 Une nouvelle onduleuse pour CMCP
09/10/2013 Danone se lance dans le snacking
08/10/2013 Unilever veut plus de Chep

RECHERCHES LIÉES
moba
codeurs
hitachi

Alimentaire

MOBA INTÈGRE DES CODEURS HITACHI
Le 29 mars 2013 par Tiziano Polito

Mots clés :  Marquage-Codage

Le spécialiste du calibrage et du conditionnement
d'œufs a homologué le matériel du constructeur
japonais. -

La réglementation européenne, notamment le règlement
n° 589/2008 du 23 juin 2008, fixe les modalités relatives
au marquage des œufs. Il est notamment prévu d'indiquer,
sur chaque produit, toute une série d'informations comme
le code d'identification du producteur et le mode
d'élevage. Le marquage est effectué à l'unité, avec des
machines automatiques à jet d'encre dévié. La coquille
étant poreuse, ces machines emploient des encres
agréées pour le contact alimentaire. Spécialisé dans les

machines de calibrage et d'emballage des œufs, une activité dont il se déclare le numéro un mondial,
Moba annonce avoir homologué les codeurs Hitachi RX-S pour le marquage des œufs. Cette machine,
qui est distribuée en France par Tiflex, possède parmi ses caractéristiques une taille compacte, qui
facilite son intégration sur la ligne, et une protection IP55 contre la poussière et les jets d’eau pour
faciliter le nettoyage. Son ombilic, c'est-à-dire le câble qui relie l'imprimante à la tête, peut atteindre six
mètres de long. La tête d’impression est orientable à 90°. Hitachi a développé une encre certifiée pour le
contact alimentaire, sans métaux lourds, à séchage rapide. La consommation d’additif a été réduite à 2
ml/heure. Jusqu'à présent, la série RX de Hitachi a été vendue à 100 000 exemplaires.  
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« «Jusqu’à présent, la série RX de Hitachi a été 

vendue à 100 000 exemplaires



« «Ce système améliore la qualité de l’impression lors 

du changement de ligne de texte





« «

Ils optimisent le rapport prix/performance

Novembre 2012

Février 2013





«

«

Depuis le 1er octobre 2012, Tiflex, 

partenaire commercial de Hitachi en 

France, garantit 5 ans les imprimantes 

de la marque.

Novembre 2013



« «Ces machines sont réputées les plus 

fiables du marché

Novembre 2013

Février 2013

Janvier - février 2013



« «
Le RX-S franchit, grâce à cette 

technologie, un nouveau record  

de sobriété de consommation

Février 2012



« «La série HRP est entièrement conçue 

et fabriquée par Tiflex

Mars 2012



Tiflex a signé, en 2008, un 

contrat de partenariat exclusif 

avec Le Japonais Hitachi

« «

La revue des Industries alimentaires et agricoles - JUIN 2012


