
Le système tna smartdate® X60 est une solution de codage de date conçue
de manière innovante, qui applique le code de date et/ou les codes de lot de
manière précise et claire, avec une impression de haute qualité, grâce à une
technologie de transfert thermique haute résolution qui peut imprimer sur les
films d’emballages mobiles.

Le code de date est appliqué précisément et
clairement, avec une impression de haute
qualité.

Intégré de manière parfaite et complète aux
logiciels tna robag® qui correspondent aussi
aux vitesses de tna robag®.

Mélange différentes hauteurs et poids de
caractères (y compris gras, italique et
souligné).

Flexible et adéquat pour une grande diversité
d'applications.

Imprime clairement sur des films
d’emballages mobiles, grâce à une
technologie de transfert thermique haute
résolution fiable, qui utilise un système
d’entraînement de ruban électronique unique.

La facilité d’utilisation et le changement de
produit rapide limitent les temps
d’indisponibilité.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

logiciel (s’intègre pleinement à tna robag®)
fonctions d’apprentissage
impression grande vitesse

APPLICATIONS

aliments pour animaux
céréales
confiseries
frites
fruits à coque
pâtes
poudres
produits frais
produits laitiers
snacks
Snacks cuits
Surgelés
Viande et volaille
Légumineuses

AVANTAGES

codeur de dates à haute performance

https://www.tnasolutions.fr/applications/aliments-pour-animaux/
https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/frites/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-a-coque/
https://www.tnasolutions.fr/applications/pates/
https://www.tnasolutions.fr/applications/poudres/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-frais/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-laitiers/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/
https://www.tnasolutions.fr/applications/surgeles/
https://www.tnasolutions.fr/applications/viande-et-volaille/
https://www.tnasolutions.fr/applications/legumineuses/


SPÉCIFICATIONS

tna smart-date® X60

spécifications
d’impression

vitesse d’impression en mm/s (in/s)

intermittente : jusqu’à 700 (28)

continue : 10 à 1 200 (0,4 à 47) (combinée)

continu : 10 à 1 800 (0,4 à 71) (transfert)

zone d’impression en mm (po)

intermittente : 53 x 75 (2 x 3)

continu : 53 x 150 (2 x 6) (combinée)

continue : 53 x 100 (2 x 4) (transfert)

prise en charge intégrale des polices true type, y compris les caractères non romains et des symboles. Impression horloge temps réel,
dates et mises à jour automatiques des dates de péremption, codes barres ; prise en charge des codes barres RSS composites et QR,
ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, linéaire RSS, PDF 417, ID Matrix

spécifications
du ruban dimensions du ruban en mm (po)

longueur : jusqu’à 1 100 (43)

largeur minimale : 20 (0,8)

largeur maximale : 55 (2,2)

électricité

alimentation électrique 90-264 V avec commutation automatique; fréquence 47/63 Hz; puissance
150 VA

consommation pneumatique en ml/impression
(fl/oz/impression) typiquement 0,47 (0,015)

autres
plage de température de fonctionnement °C (°F) 0 à 40 (32 à 104)

humidité 10 % à 90 % sans condensation

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande.
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