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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TIFLEX dévoile la solution TX-L 100 au salon Vinitech
Bordeaux, France – 20 Novembre 2018 : TIFLEX sera une nouvelle fois présent au salon
Vinitech, salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher. L’expert français du marquage y
présentera en avant-première sa solution d’impression-pose d’étiquettes pour l’identification
des emballages secondaires.
TIFLEX, partenaire GS1 de longue date, souhaitait répondre à un besoin croissant en matière de traçabilité des
emballages secondaires dans un flux logistique : pouvoir produire des codes-barres de grade de qualité A. C’est
chose faite avec la TX-L 100, sa toute nouvelle solution impression-pose d’étiquettes. Déclinée en deux techniques
de pose (la TX-L, impression-pose par léchage et la TX-P, impression-pose par tamponnage), elle allie fiabilité,
qualité, productivité, au coût le plus juste. Une solution qui trouve tout naturellement sa place dans la gamme de
produits de l’expert en marquage d’emballages secondaires.
Le salon Vinitech sera également l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir les technologies de marquage pour
emballages primaires dont TIFLEX est distributeur exclusif en France : l’imprimante HITACHI UX et le laser MACSA
Icon 2, deux solutions idéales pour l’impression de petits caractères sur bouteilles en verre ou bag-in-box en carton
vernis.
Pour l’emballage secondaire, en sus de la solution TX-L 100 dernière-née TIFLEX, il sera également possible de
découvrir l’imprimante HRP R4. Dédiée à l’impression de grands caractères en haute résolution, elle permet de
réaliser des marquages sur cartons et caisses notamment.
TIFLEX réinvestit chaque année 6% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement de nouvelles
solutions. 2018 signe, pour l’entreprise, l’arrivée sur le marché de deux solutions stratégiques : HRP R4 et TX-L 100.
Afin d’accompagner son développement à l’international TIFLEX lancera une solution de marquage pour le second
semestre 2019.

A propos de TIFLEX
TIFLEX, c’est 120 ans d’innovation et une maitrise complète des chaînes de marquage et d’impression. Spécialistes, nous
fabriquons et distribuons des équipements et consommables assurant la traçabilité et l’identification des produits industriels,
ainsi qu’une gamme complète de matériels et encres pour la sérigraphie et l’impression numérique.
De la phase d’étude à la mise en service, nos équipes s’appliquent à apporter les solutions les plus pertinentes.
TIFLEX, c’est 170 hommes et femmes toujours à l’écoute, impliqués dans la recherche des technologies adaptées aux besoins
spécifiques de chaque client.
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