
peut reprendre sans le moindre problème, sans devoir nettoyer la 
cartouche ni réaliser de test de remise en route d’encre. La tête 
d’impression Ultimate est également adaptée aux encres UV pour 
les marquages sur des surfaces lisses.
Grâce à son mode de fonctionnement unique, le temps 
d’ouverture augmente considérablement: avec l’encre Markoprint 
2580, on atteint plus de 72 heures au lieu de 15 minutes actuel-
lement.
Avantages

 Utilisation dans les environnements humides ou soumis à un  
 nettoyage tels que dans l’industrie agroalimentaire. Protection  
 IP 65 lorsque la tête d’impression est en mode pause.

 Utilisation dans les environnements poussiéreux, par exemple  
 dans les scieries.

 En cas de longues interruptions comme par exemple pendant le  
 week-end, il n’est pas nécessaire de retirer les cartouches.

 Dans les installations difficiles d’accès, les cartouches ne   
 requièrent aucune projection d’encre avant la reprise après   
 une courte pause (par ex. dans l’industrie pharmaceutique).

 Grâce au système de verrouillage, les cartouches ne sont   
 soumises à aucune influence extérieure pendant les temps   
 d’arrêt (ex. encre Markoprint UVBLK1).

Un indice de protection IP plus élevé et une hauteur 
d’impression allant jusqu’à 25 mm
Le système Ultimate est une tête d’impression HP en cours 
d’obtention de brevet officiel. Avec une hauteur d‘impression 
allant jusqu’à 25 mm et un indice de protection IP 65, ce système 
d’impression permet de répondre à de nouvelles problématiques 
de marquage. À l’arrêt, la tête d’impression se verrouille et la 
plaque de buses se nettoie automatiquement à chaque fermeture 
et ouverture. Par conséquent, le système est immédiatement prêt 
à l’emploi après chaque pause. Il est donc idéal pour les besoins 
d’étiquetage dans les environnements de production soumis à un 
nettoyage humide ou poussiéreux, comme le secteur du bois ou 
l’industrie agroalimentaire.
Le nettoyage de l’environnement n’ayant aucun impact sur la tête 
d’impression ou les cartouches d’encre, la qualité et la netteté du 
marquage sont garanties.
La tête d’impression Ultimate HP MK2 s’avère également très  
prisée dans l’industrie pharmaceutique ou dans des systèmes in-
tégrés puisque dans les installations fermées ou difficiles d’accès, 
les cartouches peuvent rester dans la tête d’impression même 
pendant de longues périodes d’arrêt et ne doivent pas être reti-
rées. Après un arrêt de production de plusieurs jours, l’impression 
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Sous réserve de modifications techniques pouvant survenir à tout moment.
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Systèmes d’impression Markoprint

Ultimate HP MK2

180 m/min

HP MK2

TIJ 2.5

SmartCard

25 mm

oui

oui

oui

24 V DC via régulateur de pression

12 W

200 x 72 x 116 mm (sans connecteur)

3 m

3 m

IP 65

10 à 40 °C

CE

Données de performances

Vitesse max. d’impression en 300 dpi

Technologie

Type de cartouches

Identification

Hauteur maximale d’impression

Raccordement air comprimé

Verrouillage automatique des buses

Nettoyage automatique

Données techniques

Raccordement électrique

Consommation énergétique maximale

Dimensions (L x l x H)

Longueur du câble de la tête d’impression

Longueur du câble de commande

Indice de protection

Température ambiante

Autorisation


