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Solutions logicielles Tiflex
Solutions logicielles ouvertes et 
flexibles.
Tiflex, grâce à son propre départe-
ment R&D logiciels enrichit régulière-
ment sa solution logicielle Ockham 
3.0 de nouvelles fonctionnalités. Par-
mi elles, on trouve la compatibilité 
avec les solutions Codesoft® et Nice-
label®. 

Marquage avec caoutchoucs 
alimentaires
Tiflex offre depuis 116 ans des solu-
tions de marquage par contact et 
continue à innover. Parmi celles-ci 
nous proposons des caoutchoucs 
certifiés permettant le contact ali-
mentaire direct. Ceux-ci permettent 
par exemple le marquage des fro-
mages ou des viandes. 

Success story : Marquage de sacs de chaux
Fabricant de chaux hydraulique naturelle depuis plus de 150 ans, de mortiers et de produits de haute technicité, 
Socli est filiale de Ciments Calcia, au sein du groupe HeidelbergCement. 
La société Socli, déjà utilisatrice d’imprimantes Tiflex TJET+ souhaitait faire évoluer sa production vers un marquage 
plus précis et plus évolutif de ses sacs de chaux.
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Nouveau : Laser de codage 
iCON 2 CO2
Tiflex, partenaire exclusif de Macsa présente 
le nouveau laser de marquage iCON 2.  
Le laser Macsa iCON 2 a été spécialement 
conçu pour les applications de codage 
à petits caractères pour les emballages 
primaires et les produits industriels, où il offre 
aux utilisateurs une alternative abordable 
au jet d’encre. 

en savoir plus

Tél : +33 (0)4 74 37 33 55
Fax : +33 (0)4 74 37 33 21
mic@tiflex.fr 
www.tiflex.com

Gamme HRP Haute Résolution Tiflex Jet d’encre Hitachi petits caractères Lasers de codage Macsa Marquage avec contact Tiflex

Nos solutions

HRP O’Touch : Impression directe 
petite hauteur
HRP O’Touch permet le marquage 
de textes, codes barres, Datama-
trix, logos... sur supports poreux par 
impression jet d’encre directe sans 
recours à l’étiquette. HRP O’Touch, 
c’est la technologie HRP haute réso-
lution et ses avantages, mais sur une 
hauteur de marquage de 17 à 34 mm. 
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