Série G i-Tech
Imprimante jet d’encre thermique
Impression de grande qualité, avec un
système flexible et facile à utiliser

Solution modulaire facile à intégrer pour un codage haute
résolution intelligent, même sur des supports difficiles.

Pour plus d’informations sur la
Série G flashez ce code

Codage polyvalent facilité

Un large éventail d’applications

Les systèmes d’impression Série G i-Tech de
Domino incarnent à la fois l’expérience et l’innovation.
Si vous cherchez une solution de codage flexible, facile
à intégrer à votre ligne de production et permettant
une impression haute résolution, à des vitesses de
production élevées et avec une extrême fiabilité, la
Série G est idéale.

Les encres Série G i-Tech ont été développées pour
offrir une impression de grande qualité avec d’excellentes
propriétés d’adhérence, de stabilité à la lumière et de
résistance aux éraflures, sur une large gamme de substrats.
Grâce à des temps de séchage extrêmement rapides,
les codes sont parfaitement lisibles, même à des vitesses
de production élevées. Les formats de code standard
peuvent être appliqués à par une combinaison de
textes alphanumériques, codes à barres et codes 2D
Datamatrix, pour une meilleure traçabilité. Pour renforcer
la sécurité des consommateurs, de nombreuses encres
sont certifiées et adaptées aux emballages alimentaires.

La configuration modulaire s’adapte à vos exigences : un
contrôleur unique peut gérer plusieurs lignes de production
ou imprimer des messages de grande dimension.
Les fonctions i-Tech et les cartouches intelligentes
garantissent un fonctionnement simple, une meilleure
planification de la production et une réduction des
erreurs, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent.
Les contrôleurs de la Série G ne nécessitant aucun
entretien régulier, la productivité est optimisée.

Politique environnementale
Domino s’engage et investit dans des pratiques
environnementales saines qui dépassent le plus souvent
les exigences gouvernementales, les normes et règlements
industriels en vigueur. Nous nous engageons à réduire notre
consommation de ressources naturelles et énergétiques ainsi
que notre production de déchets. Afin d’être recyclables, nos
produits sont conformes aux directives RoHS et WEEE.

Faibles coûts d’exploitation – Faible coût par impression
Efficacité

Prévision

Aucune autre imprimante n’a de
cartouche d’impression – avec
des formulations d’encres uniques,
si pratique et si simple à changer.
Un principe propre, fiable et sans
maintenance.

Une fois le message chargé dans le
contrôleur, qu’il s’agisse d’un logo,
de texte alphanumérique, de codesbarres ou de codes 2D Datamatrix
– le nombre total d’impressions
possibles par cartouche peut s’afficher
sur l’interface utilisateur. Vous avez
alors une idée précise du
nombre de produits pouvant
être imprimés.

Haute résolution,
impression grande vitesse
Avec la gamme Série G i-Tech, vous pouvez imprimer
des codes à haute définition (jusqu’à 600 dpi) pour une
meilleure traçabilité.
Parfaitement adaptée aux environnements industriels, la
Série G i-Tech imprime des codes de grande qualité
tout en répondant aux applications les plus exigeantes.

Des encres développées pour mieux
s’adapter à vos substrats
Optimisé

Polyvalence

Domino a élaboré une large
gamme d’encres à base eau et à
base alcool dont les caractéristiques
et les avantages répondront
parfaitement à vos supports. Des
encres performantes et un pilotage
optimisé des têtes d’impression
assurent la production de
marquages de grande qualité et un
grand nombre d’impressions par
cartouche.

Notre expérience des encres
industrielles fait de nos imprimantes
Séries G i-Tech le choix idéal
pour le marquage d’une grande
variété de matériaux d’emballage,
supports poreux et non poreux.

Performance
Notre gamme d’encres thermiques
et les performances d’impression de
la Série G i-Tech font de notre
imprimante un système parfaitement
adapté au codage des emballages
sur les lignes à grande vitesse dans
l’agroalimentaire ou les packaging
multi-substrats des industries
pharmaceutique et agroalimentaire.

Une configuration pour chaque application
Solutions évolutives

Mise en réseau

La Série G i-Tech est un système modulaire qui peut être configuré
de manière à répondre parfaitement à vos exigences de production.
Notre contrôleur permet de gérer jusqu’à quatre têtes d’impression
simultanément dans de nombreuses configurations permettant
d’imprimer des messages différents avec des encres différentes – son
intégration est facile et rentable.

Le contrôleur, avec son logiciel de
gestion, est commun aux systèmes
G220i et G320i de la gamme Série
G i-Tech, et peut être connecté
via son port Ethernet.

Choisissez votre configuration : une tête d’impression pour les
applications simples, quatre têtes pour des messages multiples ou pour
des applications plus complexes.
Chaque tête peut imprimer jusqu’à quatre lignes de texte, codes
à barres, codes datamatrix et logos – avec une configuration
multi-têtes vous pouvez également imprimer des logos complexes
et de grande dimension.

Facile à utiliser - Facile à entretenir
Facile à installer

Propre

Simple à utiliser

Les imprimantes Séries G i-Tech
sont extrêmement simples et
rapides à installer. Elles peuvent
s’intégrer et se configurer dans tous
les environnements de production.

Les changements de cartouches
sont simples, rapides et propres.
L’imprimante Série G i-Tech
est la solution idéale pour les
secteurs de la confiserie, de la
cosmétique et pour les applications
pharmaceutique et agroalimentaires
aussi bien pour les emballages
primaires que secondaires.

La création des codes, les réglages
et les opérations de production
peuvent être contrôlés via l’interface
utilisateur intégrée et les messages
peuvent être édités même lorsque
l’imprimante est en production afin
de minimiser les arrêts.

Un petit aperçu de la Série G i-Tech
Technologie intelligente
Ensemble, les composants i-Tech créent
un système plus flexible et plus fiable.

Réduction des temps d’arrêt de
production : amélioration de la
performance avec gestion du niveau
d’encre en temps réel, aucun entretien
préventif nécessaire

Le contrôleur peut gérer
jusqu’à quatre têtes
d’impression

Encres développées par
Domino : une large gamme
d’encres multi-supports pour les
substrats les plus difficiles

Convivial : écran LCD avec clavier
QWERTY et fonction de message
intégrée. Le clavier peut être protégé par
un mot de passe pour plus de sécurité

Intégration facile, grâce à
des contrôleurs et têtes
d’impression compacts et un
éventail complet d’options de
fixation flexibles

Fonctionnalité i-Tech : Détection de
niveau de cartouche d’encre, fonction
d’échange automatique de cartouche,
reconnaissance de cartouche automatique

Propre : les changements de cartouches
sont simples, rapides et propres

Carte OEM
La carte OEM est spécialement destinée aux intégrateurs. La version G320i OEM
peut s’intégrer aux équipements et aux installations des OEM. Le contrôleur peut
être configuré et programmé pour être compatible avec le système cible, et peut
être utilisé dans des environnements de commande à IHM.
Chaque contrôleur OEM peut piloter 4 têtes d’impression dans 4 configurations de
groupe d’impression différents, ce qui donne aux intégrateurs (OEM) un éventail de
possibilités de configuration inégalé par les systèmes concurrents.
Avec la version OEM, vous êtes en
conformité avec la directive européenne
relative aux médicaments falsifiés et
aux exigences e-Pedigree,
une mémoire tampon intelligente
prend en charge la sérialisation
au niveau des articles.

Cartouche i-Tech : permet de
contrôler l’état de la cartouche
et de diagnostiquer rapidement
les dysfonctionnements, grâce
à des alertes sur l’interface
utilisateur

Caractéristiques techniques :
Contrôleurs i-Tech

G130i

G230i

Têtes d’impression i-Tech
Nombre de têtes d’impression par contrôleur
2
Nombre de groupes d’impression par contrôleur 2
Vitesse d’impression

G320i

2
4
2
2
En fonction de la résolution 300 m/min à 60 dpi et 30 m/min à 600 dpi

Hauteur maximum d’impression 		
			
Graphiques (Monochrome Bitmaps)

G220i

25.4mm			
(2 x 12.7mm)			

-		

Mémoire externe		

Oui

50.8mm
(4 x 12.7mm)

Oui		

USB			

4
4

Oui

External Compact Flash

Interface utilisateur		 Écran LCD, saisie WYSIWYG			 Écran LCD, saisie WYSIWYG
Interfaces
-		
				
Langues de contrôle
		

Protocole Ethernet:			 Protocole Ethernet et RS232:
Modbus, Dynamark			
Modbus, Dynamark

Anglais, Allemand, Français, Tchèque, Danois, Espagnol, Italien, Portugais, Suédois, Polonais,
Chinois, Coréen, Russe, Hongrois, Hollandais, Serbe, Letton et Turque.

Codes à barres et codes 2D
-		
				
		
-		
				
Polices de caractères
		

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, UPC-E, Code39, EAN128, Code128, ITF14,
Interleaved 2/5, Datamatrix GS1-128			
Librairie de Code à barres étendue, incluant bon nombre de code à barres:
QR code, GS1 Databar, Code PPN, PDF417 et beaucoup d’autres.

Arial, Courier 7, 9, 10, 14, 16, 22, 		
32, 48, 64, 96pt uniquement		

Dimensions du contrôleur
		
		
		

Arial, Courier toutes tailles, d’autres polices True Type
peuvent être chargée

Largeur : 270mm
Profondeur : 100mm
Longueur : 250mm
Weight : 3kg

Tête d’impression standard
Tête d’impression Bas profil
Longueur de conduit

Largeur : 340mm
Profondeur : 340mm
Longueur : 139mm
Weight : 10 kg

Largeur : 28.6mm Profondeur : 95mm Longueur : 222mm
Largeur : 56.9mm Profondeur : 50mm Longueur : 152mm
5, 10, 25m disponible

Encres

Encres à séchage très court à base eau ou à base alcool en diverses variantes de noir et en rouge, vert et bleu

Entrée/Sortie
Entrées de détection de Produit 		4 (NPN/ PNP / 24V) configurable		8 (NPN/ PNP / 24V) configurable
Détection de vitesse de la ligne 		
4 (24V) configurable			
8 (24V) configurable
		
Entrées / sorties configurables: par exemple demarragei mpression (D-top)
		
Prêt à imprimer, imprimante occupée, bas niveau d’encre dans cartouche, cartouche vide, cartouche présente
Detection de vitesse du produit
Codeur Encoder RS422
Caractéristiques de la Série G i-Tech 		
			

Détection d’encre automatique, détection de niveau d’encre sur puce de cartouche,
cartouche présente, fonction de contrôle du bon fonctionnement de cartouche d’encre

Caractéristiques générales de la gamme
Construction 		
Acier peint			
Acier peint
Tension de fonctionnement		
90 - 264 VAC			
90 - 264 VAC
Caractéristiques électriques 		
47 - 63 Hz			
47 - 440 Hz
Puissance 		
80 VA			
80 VA
Température de fonctionnement		
0 - 50°C			
0 - 50°C
Humidité relative en fonctionnement 20 - 80% sans condensation, augmentation de 10 °C par heure
20 - 80% sans condensation, augmentation de 10 °C par heure
IP		
Contröleur G130/230i
270
270

30			

Contröleur G220/320i

Tête d’impression standard
139

Perçage
pour montage
Mounting Holes
3X M4x0.7
3X
M4x0.7

340

340

20

49

96
116

340

250

250

222.70

340

139

30

SCALE 33:100

22.50
25

120

15

120

95

58

17

15

17

58

100

100

SCALE 33:100

Emplacement cartouche
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Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception ou les caractéristiques de nos produits. Certaines des informations
figurant dans cette brochure sont de nature générale et les clients doivent s’assurer qu’elles s’appliquent à leurs besoins individuels.

Broches d’alignement

Vue latérale droite

