COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARTICIPATION DE MATTHEWS FRANCE AU SALON
DJAZAGRO 2019 A ALGER

MATTHEWS FRANCE vous donne rendez-vous du 25 au 28 février 2019 à Alger à l’occasion du salon
DJAZAGRO sur le stand de son distributeur HMIS (CT B 012).
Implanté en France depuis 30 ans, MATTHEWS FRANCE travaille en collaboration avec la société Haytech
Marquage Industriel Système (HMIS) depuis maintenant 5 ans. HMIS distribue et commercialise les solutions jet
d’encre, étiquetage et laser de MATTHEWS sur l’Algérie.
> Multi-technologie au rendez-vous :
Cette année, la multi-technologie est mise en avant avec :
•
•
•
•

Le système performant de supervision globale MPERIA™️, complété avec une tête jet d’encre série L
et Drop On demand (DOD),
Les imprimantes jet d’encre dévié continu (CIJ) de la gamme CI5000 Citronix,
Le système d’étiquetage en pose automatique avec la Evolabel T43,
La gamme de laser C0² et laser fibré pour un marquage multisupports.

De l’impression jet d’encre ou laser à la pose d’étiquettes, venez découvrir des solutions de marquage
industriel performantes quelque soit votre secteur d’activité.
> MATTHEWS FRANCE partenaire de HMIS :
Apparues dès le début des années 80 sur les lignes de productions françaises, et spécialiste des solutions de
marquage, traçabilité et codification, les imprimantes jet d’encre industrielles MATTHEWS conjuguent depuis
innovation et fiabilité.
La société Haytech quant à elle a été crée en 2001 pour devenir l’EURL HMIS (Haytech Marquage Industriel
Système ) en 2008. Un groupement de compétences acquises depuis plus de 19 ans dans le marquage industriel
et la traçabilité dans tous les secteurs (agro-alimentaire, cosmétique, électrique, pharmaceutique, industrie du
bâtiment…).
Fortes de leurs compétences techniques respectives en matière de marquage industriel, ce partenariat s’est
posé comme une évidence afin de répondre le plus largement à la demande client.
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