
TAILLE

ERREUR

Un codeur fiable, une qualité  
homogène vous assurent  
un gain de temps et d’argent.  
Prenez le temps aujourd’hui  
de rechercher un codeur  
capable de suivre la vitesse  
de votre ligne de production  
pour éviter les retards.

Verre, plastique, bouteilles, métal, 
carton... votre codeur doit vous 
assurer un code de qualité quel  
que soit le produit.

Quelle que soit votre production, votre 
codeur doit s’adapter à chaque réglage, 
aux différentes tailles de code et aux 
différentes vitesses de ligne. Certaines 
lignes tournent en permanence, d’autres de 
façon intermittente. Dans tous les cas, vous 
devez pouvoir compter sur votre codeur.

Votre codeur est-il 
prêt à évoluer ou les 
options disponibles 
limitent-elles votre 
ligne de production ? 
Pour ne pas renouveler 
votre investissement 
tous les deux ans, 
optez pour la flexibilité 
à long terme.

Si vous avez besoin d’imprimer 
sur n’importe quelle partie  
d’une bouteille ou d’une 
cannette, votre codeur doit  
offrir un maximum d’options. 
Faute de cette flexibilité,  
vous ne pourrez suivre  
l’évolution des besoins.

Pourquoi vous limiter à 2 lignes de code ? Osez la 
liberté d’impression ! Face à la complexification des 
obligations en matière de codage, un codeur capable 
d’imprimer plusieurs lignes vous offre bien plus de 
liberté pour exprimer tout ce que vous avez à dire, 
aujourd’hui et demain.

   
Vous avez besoin d’un 
codeur que tout le monde 
puisse utiliser ? La facilité 
de réglage et d’utilisation 
permettent de gagner 
du temps et libèrent vos 
ressources.

Certains codeurs posent  
problèmes. Et chaque 
problème coûte du  
temps et de l’argent.  
Privilégiez un modèle 
facile à entretenir.

Etre copié peut être flatteur mais 
lorsqu’il s’agit de vos produits, un 
codeur adapté vous aide à vous 
protéger. Choisissez un modèle fiable et 
capable d’imprimer des codes discrets 
qui n’interféreront pas avec votre 
identité graphique.  

Quand l’espace est limité, un codeur 
compact fait toute la différence. 
Recherchez un codeur qui offre tous les 
avantages d’un modèle de grande taille 
mais dans un format réduit.
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3 LAISSEZ S’EXPRIMER  
VOS CARACTÈRES

CONFORME  
ET DISCRET

DIX CONSEILS POUR TROUVER LE CODEUR LE MIEUX ADAPTÉ 
À VOTRE LIGNE DE PRODUCTION 

REPRENEZ  
LE CONTRÔLE

TOUT EST UNE  
QUESTION DE TAILLE

RESTEZ FLEXIBLE

POLYVALENCE

UNE SOLUTION 
PÉRENNE

À L’ABRI DU RISQUE 
D’ERREUR

LA FIABILITÉ  
EST LA CLÉ 

TOUT EST  
DANS 
L’EMPLACEMENT 
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