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 Machine de marquage  

Jet d’encre 

 

9040 / 9040 S 
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Les imprimantes de la série 9000 offrent dans leur catégorie le meilleur équilibre entre 
performance et flexibilité afin de s’intégrer dans tous les environnements de production. 

Leur concept innovante nécessite peu d’entretien et offre un marquage de grande qualité. 

La technologie à jet d’encre continu dévié permet d’imprimer des dates, des logos, du texte 
alphanumérique et des codes à barres traditionnels ou bidimensionnels. 

Sa large gamme d’encre répond aux besoins de la majorité des secteurs d’activité. 

Compatibles avec les machines de la gamme SCHLEUNIGER, l’interface de production est 
très simple et intuitive. La machine Imaje est directement pilotée depuis votre machine de 
débit de câble.  

 

Simplicité : Conception ergonomique avec interface intuitive proposant des raccourcis et 
accès direct aux consommables. Installation facile et rapide du pupitre au sol pour une 
exploitation simple. 

Performance : Conçue pour répondre aux exigences les plus complexes : large choix 
d’encres, connexion Ethernet de série, version à haute vitesse et pupitre IP65 disponibles. 

Qualité : Contrôle automatique et permanent de la vitesse du jet (Jet Speed Control) pour 
garantir une qualité de marquage parfaite. 

Disponibilité : Système de nettoyage de tête exclusif garantissant un démarrage sans 
problème. Changement de consommables facile et sans arrêt des opérations de marquage. 

Adaptation : Large choix d’options assurant une intégration efficace dans la plupart des 
lignes de production : mono ou bi-jet, systèmes à une ou deux têtes et 3 résolutions 
d’impression (71,115 et 178 dpi). 
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Caractéristiques techniques :  
 

 

Taille des têtes 
Tête G (résolution 71 dpi) 

Tête M (résolution 115 dpi) 
Tête P (résolution 178 dpi) 

Vitesse d’impression Jusqu’à 5,5 m/s 

Hauteur de caractère De 0,7 à 18,2mm 

Large choix de polices 
Latins, arabes, cyrilliques, japonais, 

chinois, hébreux, coréens, grecs 

Fontes De 5 à 2 x 24 points 

Connectivité 
Port USB, Lecteur de carte PCMCIA, 

Compact Flash et SD 

Impression logos Oui 

Support Table En option 

Raccordement électrique 
200-240V avec commutation 

automatique, fréquence 50/60Hz 
200VA 

Dimensions (L×H×P) 450×937×452 mm 

Poids 40 kg 

 


