Consommables
Encres
GRÂCE À SES 150 ANS D’EXPÉRIENCE, MATTHEWS A
ACQUIS UN SAVOIR FAIRE INDÉNIABLE QUE CE SOIT
POUR LA CONCEPTION DE SES SYSTÈMES OU DE SES
ENCRES.
Optez pour un marquage parfait !

Nos encres (non exhaustifs)
-

Plastique ABS
Aluminium
Céramique
Laiton
Papier enduit
Acier
Cuivre
Tôle ondulée
EPDM
Feutre
Acier galvanisé
Verre
Plaque de gypse
Papier Kraft
Cuir
Mylar
Produits naturelles
Néoprène
Carton
Plexiglas
Polyéthylène (PE)
Polypropylène (PP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Caoutchouc
Acier inoxydable
Acier
Produits synthétiques
Uréthane
Vinyle
Parpaing
Bois ….

La formule pour un parfait marquage réside dans la sélection des
meilleurs équipements d’impression et de codification. mais aussi
dans les 1500 encres industrielles fabriquées par Matthews
destinées aux systèmes de marquage par jet d’encre, contact ou
offset.
Grâce à ses 150 ans d’expérience, Matthews a acquis un savoir faire
indéniable que ce soit pour la conception de ses systèmes ou de
ses encres.

Fabrication
Le secret pour une fabrication d’encres économiques et efficaces
est l’utilisation d’équipements modernes.
Mais avant de commercialiser ces encres, nos chimistes
expérimentés ont passé des milliers d’heures à rechercher,
développer et tester des formules pour la création d’encres
innovantes. Chaque encre est alors commercialisée en relation
avec ses caractéristiques individuelles physiques et chimiques.
Des standards de contrôle de qualité sont maintenus pour assurer
une adhésion, un temps de séchage, une viscosité une durée
de vie maximale et une performance d’impression supérieure.

Choix des encres
Parlez nous de vos besoins de marquage : l’adhésion, le support,
le temps de séchage, la couleur et laméthode de marquage ;
nous nous occupons de déterminer l’encre adaptée àvotre
application.

Engagements éthiques

Encres Certifiées ISO9001

www.matthews.fr

Matthews fut le premier fabricant d’encres industrielles pour le
marquage basé aux Etats Unis qui ai reçu la certification ISO9001.
Cette certification est la plus complète des standards ISO qui
regroupent la conception, la fabrication et le suivi des produits
d’une société.
A chaque étape du processus de Fabrication, toutes nos encres
sont testées pour maintenir les standards de contrôle de qualité.
Des échantillons de chaque lot sont prélevés, datés, codés et sont
dédiés à des analyses périodiques . Le résultat est un produit de
qualité à chaque livraison pour chaque client final.
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