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XLP
IMPRESSION D‘ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES  
À LA PERFECTION

60x

FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS

NOVEXX Solutions est une entreprise dynamique de taille moyenne avec plus de 55 ans 
d’expérience et de savoir-faire dans l’industrie de l’étiquetage. En tant que spécialiste,  
nous proposons des solutions d’identifi cation et d’étiquetage de premier ordre pour   
les produits, les cartons et les palettes qui promettent d’optimiser toute la chaine de 
production. Notre portefeuille comprend du matériel performant, un logiciel de gestion  
de données intelligent, des consommables de haute qualité et un service après-vente  
réactif.   
100% FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE. Notre mission est de relier les produits aux étiquettes 
pour renforcer la marque, augmenter la productivité et la qualité et réduire les coûts.  
Nous connaissons les exigences et nos clients bénéfi cient de l’excellence de nos  
produits dans le monde entier. De nombreux clients et partenaires satisfaits confi rment  
nos performances - des entreprises de taille moyenne aux groupes mondiaux. NOVEXX 
Solutions est représenté avec 11 sites et plus de 100 partenaires certifi és dans le 
monde. Nous proposons des solutions d’identifi cation qui fonctionnent!

DES SYSTÈMES D‘ÈTIQUETAGE D’EXCELLENCE 
NOVEXX Solutions propose une large gamme de systèmes d’étiquetage pour   
l‘impression de données variables. En plus des systèmes d‘Impression-Pose, nos so-
lutions d‘identifi cation comprennent également des étiqueteuses, des imprimantes 
d‘étiquettes, des systèmes d‘impression et des solutions complètes Plug & Play - dé-
veloppées et fabriquées en Allemagne. Faites confi ance aux nombreuses années 
d‘expérience de NOVEXX Solutions - votre partenaire pour les solutions d‘identifi 
cation.

DES CONSOMMABLES DE QUALITÉ
Nous proposons une large gamme de rubans transfert thermique et d‘étiquettes 
adhésives telles que des étiquettes blanches pour l‘impression de données 
variables et des étiquettes d‘inviolabilité. Nos consommables sont fi ables et 
s‘adaptent parfaitement au matériel NOVEXX Solutions. Nous promettons ainsi 
une qualité d‘impression irréprochable et des étiquettes optimales.

UNE INTÉGRATION SANS FAILLE
Les experts de NOVEXX Solutions vous accompagnent pendant le processus   
d‘intégration et au-delà. Proposer du matériel haute performance c’est bien 
mais assurer une intégration fluide dans votre environnement de production n‘est 
pas moins importante. Nous prenons le temps de comprendre en détail vos 
processus et vos besoins afi n de vous proposer la solution optimale pour votre 
entreprise. Nous sommes toujours à vos côtés - de la recherche de la solution et 
de l‘intégration du système à la maintenance et à la réparation.

UN LOGICIEL DE GESTION DE MARQUAGE, TRACE-IT®  
TRACE-it, la solution logicielle entièrement intégrée pour la gestion centralisée 
des données et des processus, complète le portefeuille de solutions NOVEXX. 
Le logiciel aide les entreprises de divers secteurs à optimiser les processus 
d‘étiquetage et d‘identifi cation, qu‘elles aient besoin d‘étiqueter des produits 
individuels, des cartons ou des palettes entières.

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fi ables, mais NOVEXX Solutions ne fait aucune déclaration quant à 
l’exactitude des données. Comme pour toutes les autres données, ces informations doivent être validées indépendamment en ce qui concerne 
les conditions spécifi ques de l’utilisateur fi nal afi n de garantir que la solution d’identifi cation recommandée est conforme aux exigences et 
réglementations applicables. © 2021 Novexx Solutions GmbH, tous droits réservés. Toutes les marques et / ou noms commerciaux de tiers 
utilisés dans ces documents sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Matériel, logiciel et service
Un seul partenaire pour de meilleurs résultats

TELLEMENT D‘OPTIONS   
Votre application - notre solution !

 
APPLICATEUR TACTILE LÉGER 
(LTMA)
Lorsque vous combinez l’applicateur 
LTMA avec l’imprimante XLP60X, 
vous obtenez une solution 
d’impression-pose semi-automatique 
performante. L’applicateur 
fonctionne sans air comprimé et 
dépose l’étiquette délicatement sur 
toutes les surfaces et hauteurs de vos 
produits

 
ENROULEUR EXTERNE
 

La bobine externe rassemble les 
étiquettes pré imprimées sur un 
mandrin. Grâce à sa modularité, le 
mandrin peut facilement être installé 
sur toutes les étiqueteuses telle 
que sur le XLS 2X pour un traitement 
ultérieur.

 AU PLUS PRES DE VOS BESOINS ET DE VOS EXIGENCES...

DISTRIBUTEUR ET ENROULEUR INTERNE 
 

Cette solution imprime et distribue les 
étiquettes. Le ré enrouleur interne récupère 
automatiquement le papier support à l’intérieur 
de l’imprimante et les étiquettes distribuées 
peuvent être appliquées sur le produit 
manuellement ou grâce à l’applicateur. .

CUTTER

Le couteau rotatif industriel s’intègre facilement sur 
le XLP et garantit une coupe précise qu’il s’agisse 
d’étiquettes individuelles ou des lots d’étiquettes 
pré imprimées.

…si vous désirez une impression fiable et sans stress de vos demandes quotidiennes d’étiquettes 
pré imprimées.
…si vous avez besoin d’une qualité d’impression supérieure afin de garantir une lisibilité optimale 
des informations importantes figurant sur vos étiquettes telles que les composants alimentaires, les 
précautions particulières d’emploi des produits pharmaceutique ou encore les mentions obligatoires 
et appellations d’origines protégées.

…si vous avez besoin d’imprimer en grands volumes avec des données en temps réel disponibles 
instantanément comme les étiquettes de prix dans l’industrie du textile, les adresses de livraison 
dans la logistique ou encore les étiquettes promotionnelles dans l’industrie agroalimentaire. 2f
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Novexx Solutions SAS 18 
rue de l’Estérel – CP 90559   
94643 Rungis Cedex 
France

Tel. 0 825 826 152 

serviceclient@novexx.com

Vous trouverez votre con-
tact international ici: 



Le XLP 60x répond aux exigences numériques les plus récentes : L’interface web permet un accès et une 
configuration à distance depuis n’importe quel PC ou via des appareils mobiles, tels que des smartphone et des 
tablettes. Plusieurs interfaces E/S pour tous types de dépose automatique d’étiquettes.

IMPRESSION 4.0

IMPRIMEZ DES ÉTIQUETTES SANS LIMITES
L’imprimante d’étiquettes très haute performance XLP 60x est la solution idéale pour relever tous les 
défis de l’impression industrielle. L’imprimante impressionne par sa vitesse et sa qualité d’impression 
exceptionnelles. Les deux écrans ainsi que les multiples options et interfaces configurables qu’offre 
la XLP60X font de cette imprimante un véritable allié pour l’impression de vos étiquettes adhésives.

ECRAN INDUSTRIEL 4 TOUCHES 

• Grand écran avec rétro-éclairage couleur
• Navigation intuitive, guidée par des icônes
• Idéal pour les environnements industriels
• Recommandé pour une utilisation intensive
• Même structure de menu que tous les 

appareils NOVEXX

TOUCHSCREEN

• Écran tactile couleur haute résolution
• Convivialité absolue avec notamment 

la fonction « aperçu de l’étiquette »
• Navigation intuitive dans l’interface 

web
• Manipulation possible avec gants 

adaptés

PERFORMANCE D’IMPRESSION UNIQUE 

• Excellente qualité d’impression
• Transfert thermique ou impression thermique directe avec 

une résolution d’impression de 300 dpi
• Rendement d’impression extraordinaire par minute
• Temps de réponse extrêmement rapide
• Mandrins de ruban faciles à utiliser avec une tension du 

ruban garanti pour des résultats d’impression optimaux

REGLAGES AUTOMATIQUES
• Tension continue intelligente du ruban pour 

d’excellents résultats d’impression
• Réglage automatique des paramètres de la tête 

d’impression tels que la pression et le contraste

ENTRETIEN ET MAINTENANCES  
PRATIQUES

• Module d’impression ouvert pour un nettoyage 
rapide et facile

• Maintenance 100% sans outil
• Remplacement des pièces d’usure 100%sans outil

ROBUSTE ET DURABLE 

• Composants du produit de haute qualité, 
tels que le boîtier robuste avec un cadre 
métallique solide

• Composants électriques de pointe
• Garantie longue durée

 

LES ATOUTS DE L’IMPRIMANTE XLP60X

EXCELLENTE QULITE 
D‘IMPRESSION  

 

Le XLP60X offre une qualité 
d’impression de première classe 

atteignant des vitesses d’impression 
élevées pouvant aller jusqu’à 

400mm/sec.

IMPRESSION PERSONNALISEE 
 

Grâce aux deux écrans, aux diverses 
options et aux multiples interfaces 
configurables, vous pouvez utiliser 
l’imprimante selon vos besoins et 

exigences spécifiques.

DUREE DE VIE MAXIMALE 

La robustesse industrielle de la XLP 
60x, associée à une maintenance 

sans outil et une grande 
capacité de ruban garantissent 
un temps d’utilisation maximal 
et par conséquent augmente 

considérablement votre productivité

CONVIVIALITE ABSOLUE 

 
Navigation intuitive. Changement 
rapide et pratique de l’étiquette et 

du ruban. Un confort maximal pour 
tous les opérateurs et tous 

les environnement grâce à la 
sélection de l’affichage.

TEMPS D’UTILISATION MAXIMAL

• Chargement facile de l’étiquette et du ruban
• Capacité du rouleau de ruban jusqu’à 600 m de longueur
• Grande fenêtre permettant de garder une vue d’ensemble du niveau de 

remplissage des rouleaux d’étiquettes et de ruban.

FOR 4“ AND 5“/6“ PRINT WIDTHS

• Largeur d´impression 106mm, 127mm et 160mm
• L’imprimante XLP60X est parfaite pour l’impression de vos 

produits, cartons et palettes

FONCTION ECONOMIE DE RUBAN

• Consommation de ruban optimisée
• Réduction des coûts
• Durée de vie plus longue de la tête d’impression
• Temps de fonctionnement allongées
• Protection de l’environnement : moins de déchets et de 

produits chimiques

ECO-RESPONSABLE 
 

La fonction d‘économie de ruban 
garantit que seul le ruban nécessaire à 
l‘impression est utilisé. Il en résulte une 
réduction des déchets et des produits 
chimiques, ainsi qu’une réduction des 

coûts..

• Accès et configuration à distance via l’interface web
• Configuration, diagnostic et maintenance à distance
• Tous les travaux d’impression peuvent également être contrôlés à distance, via 

une interface web
• Interfaces E/S multiples pour une utilisation dans un environnement automatisé 

ou complexe.
• Mise à disposition d’informations multimédia via la connexion à l’interface LAN
• Accès au support à distance en ligne via un QR code et connexion sans fil 1:1 

avec une clé USB, y compris la récupération des données en temps réel et les 
messages d’erreur.

• Flexibilité et convivialité maximales
• Protocole MQTT pour la récupération des données de l’imprimante, des messag-

es d’erreur et d’autres paramètres
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