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Votre spécialiste pour :
Le marquage industriel
L'impression d’étiquettes
L'identification automatique

Le tout d'une
Impression d'informations variables sur
étiquettes
Les imprimantes thermiques sont la solution classique
pour l'impression d'informations variables sur étiquettes.
Nous pouvons vous livrer des imprimantes de toutes les
marques.

Lecteurs de code-barres
Nous avons différents lecteurs de code-barres dans notre
programme. Vous pouvez choisir un modèle qui convient
à votre application.

Codeur jet d'encre
Vous souhaitez marquer vos produits ou emballages –
nous vous proposons la technologie du jet d’encre en
continu. Nous livrons des imprimantes haut de gamme
du fabricant japonais KGK. Grâce à une technologie de
pointe, ces imprimantes sont de technologie moderne,
particulièrement robustes et ne nécessitent que peu de
maintenance.

Service

Logiciels

Conseil, assistance, maintenance et réparation du matériel existant – nous sommes
votre partenaire compétent pour toutes les
questions concernant votre solution d'identification. Nous vous assistons dans le choix
des produits, entretenons vos appareils et les
réparons si nécessaire.

Si vous avez une application très spéciale,
c'est avec plaisir que nous programmerons un logiciel individuel. Pour le design
et la gestion de vos étiquettes nous vous
conseillons le logiciel Codesoft, disponible
dans différentes versions. Celui-ci permet
de créer et intégrer des codes-barres, des
codes Datamatrix et des signes de danger,
d'incorporer des données variables et de
gérer l'ensemble de votre étiquetage.

seule main
Rubans transfert
thermique
Nous vous proposons une large gamme de rubans transfert thermique aux dimensions, qualités et couleurs dont
vous avez besoin : de la qualité cire standard aux résines
à forte résistance pour les applications spéciales. Nous
mettons notre savoir-faire à votre disposition.

Étiquettes
Quel type d'étiquette est le plus adapté à votre besoin ?
Vierges ou pré-imprimées. Vélin, carton, supports synthétiques (PE, PP, PET) et textiles. Adhésives ou non. Résistantes aux produits chimiques, contre des températures hautes ou basses, adaptés au contact alimentaire,
certifiés UL si nécessaire. Le choix est énorme et nous
vous guiderons dans votre choix.

Encres inkjet
Nous livrons l'encre, le make-up et le liquide de nettoyage
pour la plupart des imprimantes du marché. Confectionnés aux États-Unis, ces consommables sont soumis à un
contrôle strict. Jusqu'à 40 % d'économie sur le prix du
fabricant.

Solutions spéciales
Votre problème n'est pas courant et ne peut être réglé
d'une manière satisfaisante avec des méthodes traditionnelles ? Pas de problème ! Nous analysons vos exigences
et trouverons grâce à notre longue expérience la solution adaptée. Nous avons déjà réalisé pour nos clients de
nombreuses solutions sur mesure. Nous réaliserons avec
plaisir un tel projet pour vous.

L'Entreprise
Alpharoll est votre partenaire idéal pour l'étiquetage et
le marquage de tous vos produits. Nous fournissons des
clients venant du secteur industriel, logistique, commercial, administratif e médical (cliniques, laboratoires, assurances). Nous vous aidons à trouver la solution la plus
adaptée et la plus économique pour l'étiquetage de vos
produits et fournissons tout ce dont vous avez besoin :
hardware, logiciel, consommables et la maintenance.
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