
VIAjet L-Link

OEM
Optimisé pour les constructeurs de machines souhaitant intégrer des équipements de 
marquage et de codage dans leur ligne de production et recherchant une solution robuste, 
�able et rentable. 

Matthews France propose une solution unique avec un contrôleur commun, quelle que 
soit la technologie d'impression et les machines en place. Cette version OEM vous permet 
de choisir la technologie d'impression adaptée à vos besoins combinée avec une 
intégration unique grâce à l’utilisation de la plate-forme MPERIA® comme interface de 
contrôle.

Le MPERIA® L-Link est le module pouvant piloter jusqu'à 4 têtes d'impression 
compactes Matthew-L série L1.
 
La série L est un système unique à jet d’encre thermique à base de cartouches 
haute résolution (600 DPI), capable de fournir une identi�cation de très haute 
qualité de 12,5 mm à des vitesses d’impression extrêmes. 

Deux fois plus rapide que la plupart des systèmes concurrents, une seule tête 
d'impression peut imprimer de manière �able des codes 2D de 300 DPI jusqu'à 
488 m / min, ce qui en fait la solution idéale pour les applications de sérialisation 
à haut volume et à grande vitesse. Le système de cartouche quant à lui fournit 
une solution compacte et propre avec un minimum de maintenance.
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Interface de contrôle Options de montage Tête d’impression

> Contrôleur MPERIA® OEM pouvant soit être 
monté séparément ou directement sur le 
L-Link

> Contrôleur MPERIA® Standard ou Lite avec 
interface tactile

> Montage mural ou sur panneau > Jusqu'à 4 jet d'encre thermique Viajet ™ L1

> 12,5 mm (0,5 pouce) à base de cartouche
avec une résolution allant jusqu'à 600 DPI

>  Vitesse d'impression jusqu'à 488 m / min

> Plusieurs têtes d'impression peuvent être 
soit empilées verticalement pour des 
caractères plus grands en hauteur ou 
horizontalement pour des opérations de 
redondance

> Distance maximale du L-Link à la tête 
d'impression : 2 m
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