L’univers de codage et de marquage
Vue d’ensemble des produits

REA – IMPRIMER | APPLIQUER | VÉRIFIER
Systèmes de codage, de marquage et de vérification pour l’industrie
Dans toute application industrielle où les produits sont étiquetés ou marqués ou lorsque les codes sont vérifiés – les
systèmes REA sont utilisés dans des milliers d’applications
dans le monde entier afin de garantir une identification et
une traçabilité fiables. En prenant en considération l’environnement industriel difficile des usines sidérurgiques
jusqu’aux exigences strictes de l’industrie de l’emballage que ce soit alimentaire ou pharmaceutique - REA est
le premier choix dans les secteurs les plus divers. Cela
inclut la production en réseau, conformément à la
norme Industrie 4.0.

n

REA est un fournisseur de systèmes. Nous développons
et livrons des solutions tout en un - avec des composants
sélectionnés adaptés aux besoins issus des trois lignes de
produit.
Vous trouverez chez nous de nombreux systèmes standard.
La réalisation de solutions individuelles est également
notre force. Nos collaboratrices et collaborateurs engagés
et hautement qualifiés issus des secteurs les plus divers
associent des technologies ultra modernes aux solutions
parfaitement adaptées à vos besoins et vos attentes. Cela
commence par la sélection du système d’identification
approprié et de l’encre correcte à partir de plus de 500
encres spécifiques, se poursuit par le montage conforme
avec des moyens auxiliaires spécifiques aux clients comme
les supports ou la robotique, et ne s’arrête pas à l’entretien
et la maintenance.

Depuis notre fondation en 1982, nous agrandissons
constamment notre large gamme de produits pour l’identification industrielle : avec des solutions innovantes pour
le marquage, le codage et l’identification des produits
les plus divers et des surfaces, ainsi que leur vérification.
Nous développons, fabriquons et améliorons en Allemagne. La société REA Elektronik GmbH est certifiée
selon DIN EN ISO 9001:2015.
Nos trois lignes de produits proposent des systèmes de
marquage, d’étiquetage et de la vérification du code à
partir d’une source unique :
n

n

REA VERIFIER – appareils de contrôle optiques pour
garantir la qualité et la lisibilité des codes-barres 1D
et des codes de matrice des données 2D

Des composants de grande qualité et la formation de vos
collaborateurs garantissent des résultats optimaux et une
grande fiabilité des installations couplée à une maintenance minimale. Nous réagissons vite et en toute flexibilité
à vos besoins et fournissons une aide compétente et sans
bureaucratie. En effet, Nous devons notre réussite pas
uniquement à la qualité de nos produits, mais surtout à
votre satisfaction.

REA JET – des systèmes de marquage sans contact
avec des imprimantes à jet d’encre à grands caractères
(DOD), les imprimantes à jet d’encre haute résolution
(technologie d’impression HP et piézo), des imprimantes
à jet d’encre à petits caractères (CIJ), la technologie de
marquage par laser et par pulvérisation.

«Solutions de Codage et de Marquage pour
l’industrie − Made in Germany »

REA LABEL – systèmes d’étiquetage pour les différentes
exigences et applications.

Le site principal de REA Elektronik GmbH, 30 km au Sud de Francfort/Main

www.rea.de
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La référence dans sa catégorie : Imprimante
à jet d’encre grands caractères (DOD 2.0)
L’imprimante à jet d’encre grands caractères REA JET
DOD 2.0 imprime des textes, des données et des logos
jusqu’à une hauteur d’écriture de 140 mm par tête
d’impression. La résolution répond aux exigences de
codage et de marquage pour une vaste gamme
d’applications industrielles.

L’imprimante à jet d’encre grands caractères robuste
est simple à utiliser, et ultra flexible grâce à la structure
modulaire des composants du système. Les têtes d’impression à 7, 16 ou 32 buses peuvent être combinées dans
un système d’impression - jusqu’à 16 têtes d’impression
par appareil.

Champs d’application :

Variantes de Tête d’impression

n

n

Surfaces absorbantes et non absorbantes comme :
papier, carton, métal, verre, céramique, pierre, bois,
plastique, caoutchouc, films, textiles, tapis, tissu
non-tissé, surfaces organiques etc.

n

Commande via plateforme REA JET TITAN

n

Potentiel de vitesse jusqu’à 600 m/min

Technologie de tête d’impression REA JET : robuste et fiable

n

Utilisation économe des consommables

n

Convient pour les encres avec ou sans pigments

n

Classe de protection IP65

n

n

n

n

16 buses : marquage 1 à 2 lignes de 5 à 67 mm de haut

n

32 buses : marquage 1 à 5 lignes de 5 à 140 mm de haut

DOD 2.0
Contrôleur
DOD 2.0
Tête d’impression
32 buses

Têtes d’impression pouvant être montées en cascade
pour l’impression grande surface : jusqu’à 512
buses adressables

n

n

7 buses : marquage 1 ligne de 5 à 27 mm de haut

n

Dans des conditions ambiantes extrêmes, comme la
poussière, l’humidité, les vibrations et les variations
de température

Avantages :

n

n

REA Plug & Print Technologie : grande disponibilité
de l’installation et sécurité du processus grâce au
système de changement rapides des composants
modulaires

Têtes d’impression DOD 2.0
7, 16 et 32 buses
Tête d’impression DOD 2.0
Unité de commande

REA Purge & Clean Technologie : nettoyage rapide
de la tête d’impression par actionnement d’un bouton
REA DSC Technologie : Dot-Size-Control, taille de
goutte pouvant être réglée librement pour une
utilisation économique des consommables
REA Micro-Slanting Technologie : rapport hauteur
et largeur de l’écriture adaptable avec précision
pour l’optimisation de l’impression
Raccordement moderne de l’interface aux systèmes
logiciels supérieurs pour améliorer l’efficience et la
sécurité de production

Tête d’impression
DOD 2.0
Unités de commande

REA JET alimentation encre TV-PP
4,5 litres (AFS) avec
fonction rinçage
automatique

DOD 2.0
Alimentation encre 5 litres

La plateforme REA JET TITAN. Le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET.
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Marquage des tubes (acier, plastique, par exemple)

Marquage de plaques en aluminium

Marquage de sacs en papier

Marquage de bandes de roulement en caoutchouc brut

Marquage de housses rétractables

Marquage de tubes en béton

Marquage de logo grande surface sur des piles de planches

Marquage de produits en lés
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Marquage des produits ne nécessitant aucune maintenance : imprimante à jet d'encre haute résolution ( HP)
Les imprimantes à jet d’encre haute résolution de la série
REA JET HR dotées de la technologie de cartouche HP
utilisent la technologie à jet d’encre thermique qui a déjà
largement fait ses preuves dans les imprimantes de bureaux. La robustesse du boîtier en acier inoxydable, l’utilisation intuitive et le design pertinent de la tête d’impression
font de ce système d’identification un outil indéfiniment
réutilisable dans le quotidien des industries. Ce système
marque tout particulièrement des points dans les secteurs
pharmaceutiques, les produits alimentaires, le bois,

le papier et l’emballage pour des marquages avec une
hauteur d’écriture de max. 12,7 mm par tête d’impression.
En outre, plusieurs têtes d’impression peuvent être mises
en cascade pour une plus grande hauteur d’impression.
Avec l’interface Ethernet intégrée et l’assistance Unicode,
le système d’impression HR est le premier choix pour les
opérations de sérialisation et les projets Track & Trace.
Jusqu’à 50 impressions sérialisées par seconde et
762 m/min font du système HR le système d’impression
le plus rapide de sa catégorie.

Champs d’application :

Avantages :

n
n

n

n
n

n

n
n

Protection contre les contrefaçons et traçabilité

n

Parfaitement adapté pour la sérialisation et les applications Track & Trace

n

Contrôle qualitatif de la qualité du code dans un
processus avec appareils de contrôle de REA VERIFIER
(voir page 18)

n
n

Pour les surfaces absorbantes et non absorbantes
Textes alphanumériques, codes-barres, codes 2D
(comme codes Data Matrix par exemple) et logos

n

Données variables comme la date, l’heure, le compteur,
le code d’équipe, les contenus de la banque de données

n
n

Résolution d’impression maximale jusqu’à 600 dpi
Late Stage Customization – impression numérique
en ligne de données variables

n

HR Contrôleur
pour jusqu’à
4 têtes d’impression

n
n

n

HR Contrôleur pour
jusqu’à 2 têtes d’impression

Commande via plateforme REA JET TITAN
Montage aisé de la tête d’impression et du contrôleur
grâce à une forme compacte et à la bride de montage
Boîtier stable en acier inoxydable
Grâce au bloc d’alimentation universel (HR 2K / HR 4K)
ou variante 24 V (HR pro OEM), une seule version
d’appareil pour tous les pays
Assistance True Type Font et Unicode complète avec
UTF-8
Hauteur d’écriture jusqu’à 50,8 mm
Sans maintenance – lors de chaque changement de
cartouche, vous recevez une nouvelle unité d’impression
Très bonne sécurité de fonctionnement et disponibilité
grâce à :
– surveillance du verrouillage de la cartouche
– enregistrement permanent des niveaux de remplissage
de la cartouche
– réglage automatique des paramètres de service pour
l’encre utilisée
– guidage graphique et intuitif de l’utilisateur
Reprise aisée des données d’impression avec scanner USB
Différentes versions pour le fonctionnement autonome,
montage de l’armoire de commande et intégration
machine complète
Prêt à répondre aux besoins de l’industrie 4.0

Têtes d’impression HR

HR pro OEM Contrôleur
pour l’intégration complète dans
les armoires de commande et les machines

Compatibilité NiceLabel : Reprise des modèles d'impression
NiceLabel grâce au pilote d’impression spécifique REA JET.

La plateforme REA JET TITAN. Le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET.
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UDI Marquage du matériau d’emballage

Marquage bicolore de films

Marquage du laminé

Marquage MHD d’étiquettes

Marquage de boîtes pliantes avec code Data Matrix

Économie d’étiquettes grâce à l’impression directe HR sur les cartons

Marquage direct avec passeport phytosanitaire UE

Marquage sur plusieurs lignes de masques FFP2
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Polyvalente sur plusieurs lignes :
imprimante à jet d’encre haute résolution (piézo)
Avec la nouvelle génération de tête d’impression de REA JET
GK 2.0, il est possible de combiner librement des textes
alphanumériques, des codes 1D/2D et des graphiques,
comme des logos d’entreprise ou des illustrations de
produit. L’impression directe sur des emballages, avec une
résolution horizontale atteignant 1 200 pixels, représente

une alternative rentable et flexible aux étiquettes comme
aux cartons pré-imprimés.

Champs d’application :

Variantes de têtes d’impression hauteurs d’écriture :

n

n

n
n

n

n

L’imprimante à jet d’encre piézo convient pour le marquage sur des surfaces absorbantes, comme le carton,
le papier, le bois etc. avec une hauteur d’écriture variable
de 100 mm max.

Surfaces poreuses et absorbantes : papier, carton, bois,
textile, tissu non-tissé, matériaux de construction, etc.

n

Alternative rentable et flexible aux étiquettes comme
aux cartons pré-imprimés

n

Sérialisation et applications de traçage (Track & Trace)
Contrôle qualitatif du code en un seul processus avec
appareils de contrôle de REA VERIFIER (voir page 18)

n

GK 768/256 : Hauteur d’écriture jusqu’à 100 mm
par tête d’impression
GK 384/128 : Hauteur d’écriture jusqu’à 50 mm
par tête d’impression
Classe de protection
IP64

Textes alphanumériques, codes 1D et 2D lisibles par
machine et logos
Données variables comme la date, l’heure, le compteur, le
code d’équipe, les contenus de la banque de données etc.

Avantages :
n
n
n
n

n

n

n

n

n
n
n
n
n

Commande via plateforme REA JET TITAN
Coûts réduits des consommables
Encres REA JET sans solvant
Libre choix de la résolution de l’impression horizontale
allant jusqu’à 1 200 dpi
Très grande qualité de code et typographique, nette et
contrastée
Transmission des données et sécurisation des données
en toute simplicité grâce au raccord USB
Ligne d’alimentation jusqu’à 5 000 mm de long, de la
tête d’impression pour l’alimentation en encre
Création et impression d’étiquettes ou de modèles
d'impression avec REA JET Label Creator
Commande et maintenance simples
Branchement d’un clavier PC spécifique au pays
Nouvelle génération de têtes d’impression très performante
Structure de données et de communication basée XML
Prêt à répondre aux besoins de
l’industrie 4.0

Marquage de
cartons d’envoi

Tête d’impression GK 768
et alimentation encre
avec raccordement de flexible
pour orientation flexible de la
tête d’impression

Commande WebGUI basée
sur un navigateur (option)

GK 2.0 Contrôleur

Tête d’impression GK 768
avec alimentation encre
fixe pour
marquages latéraux

Compatibilité NiceLabel : Reprise des modèles d'impression
NiceLabel grâce au pilote d’impression spécifique REA JET.

La plateforme REA JET TITAN. Le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET.
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Marquage des tambours à fibres

Tête d’impression GK 2.0 en cascade pour le marquage de logos

Marquage des cartonnages

Marquage de sacs en papier

Marquage Logo EPAL sur des dés à palettes en bois

Marquage de logos sur les panneaux OSB

Marquage avec logos de grande taille sur les plaques de plâtre

Marquage CE sur le bois
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De petits signes pour de grands effets : imprimante
à jet d'encre en petits caractères (SC 2.0)
La Continuous Inkjet Technologie (CIJ) – aucune technologie de marquage n’a autant contribué à la sécurité et l’information des consommateurs dans notre vie quotidienne.
Cela est clairement visible dans les secteurs des denrées
alimentaires et des emballages des produits. L’imprimante

REA JET SC 2.0 permet d’imprimer sans contact des textes
de 1 à 8 lignes, des données, des codes-barres, des codes
Data Matrix et des logos avec une bonne résolution, à une
vitesse élevée et avec un temps de séchage très court.

Champs d’application :

Avantages :

n

n

Utilisation dans quasiment tous les secteurs industriels
pour le marquage de surfaces lisses, comme les films,
le laminé, le plastique ou le métal

n

Commande via plateforme REA JET TITAN

n

Compact et robuste, pour une utilisation industrielle

n

Impression de données variables, par exemple : compteur, date, heure, date de péremption (MHD), code
d’équipe, données sérialisées pour la traçabilité, codes
lisibles par machine (codes-barres 1D et codes Matrix 2D)

n

Très bonne qualité d’impression

n

Boîtier en acier inoxydable, IP54

n

Différentes longueurs de pack de tuyaux

n

REA JET SC 2.0
imprimantes
petits caractères

Résolution verticale : 48 pixels, jusqu’à huit
lignes de texte

n

Temps de séchage ultra court sur des surfaces lisses

n

Vitesses de production et de marquage élevées

n

n

n

n
n

n

n

n

n

Chariot REA JET SC 2.0 avec
station de nettoyage de la tête d’impression intégrée

Marquage sans contact, également en présence de
distances produit importantes

Très bonne capacité d’intégration grâce à une
technologie d’interface des plus modernes
Tête d’impression adaptée au montage sur des dispositifs en mouvement
Pas de système de cartouche spécifique au fabricant
pour une flexibilité maximale
Conception conviviale
Remplissage sûr et propre de l’encre et du diluant,
même au cours du fonctionnement
Guidage intuitif de l’utilisateur, par exemple pour la mise
en service et le diagnostic
Niveau de commande différentiable pour une sécurité
de processus maximale
Serveur Web intégré : permet de commander le système
d’impression à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un
smartphone
Assistance unicode complète : pour les entreprises ayant
une clientèle internationale

n

Serveur VNC intégré : outil de maintenance à distance

n

Poids réduit, seulement environ 20 kg

n

Prêt à répondre aux besoins de l’industrie 4.0

La plateforme REA JET TITAN. Le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET.
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Marquage des capuchons en aluminium

Marquage des seaux de peinture en plastique

Date de péremption sur le sertissage des tubes

Marquage de courroies dentées

Marquage des profilés en plastique

Marquage des films d’emballage

Marquage des tubes en plastique

Marquage MHD sur les pots de confiture
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Quand la lumière crée l'identification durable et
infalsifiable : systèmes laser
Le codage et le marquage industriels faits avec des systèmes
laser offrent un avantage évident. Étant donné qu’ils ne nécessitent aucun consommable et qu’ils n’exigent pratiquement aucune maintenance, les coûts ultérieurs sont donc
faibles. Les systèmes laser conviennent pour des marquages

de toute nature sur presque tous les matériaux et pour le
décapage des peintures sur toutes les surfaces. Une des
motivations principales pour l'utilisation de systèmes laser
est la protection contre les contrefaçons et la traçabilité des
produits grâce à la permanence du marquage.

Champs d’application des lasers CO2
REA JET CL :
n
n

n

Identification du verre, du bois et du caoutchouc
Gravure et couleur de couverture des matériaux
plastiques (automobile, produits médicaux, biens
de consommation)
Marquage de boîtes pliantes et d’emballage (par
exemple dans les secteurs pharmaceutiques,
cosmétiques et produits alimentaires)

n

Substrats revêtus (aluminium anodisé par exemple)

n

Marquage direct des produits alimentaires

n

Identification et couleur de couverture au laser

n

Unité laser CL

Unité laser CL IP65,
avec protection contre la
poussière et les projections
Contrôleur CL

Gravure en couleur miroir, par exemple en combinaison
avec la technologie REA JET de marquage par pulvérisation (voir p. 14)
Unité laser FL

Champs d’application des lasers à fibre
REA JET FL :
n

Gravure et marquage spécifique sur métaux

n

Marquage contrasté des plastiques

n

Marquage des céramiques

n

n

Terminal de commande FL

Abrasion de couche, par exemple design diurne
et nocturne
Identification de films

Avantages :
n
n

n

n

n

n

n

Commande via plateforme REA JET TITAN
Intégration mécanique très simple grâce à la
construction compacte et au raccordement variable
Très grandes vitesses d’écriture grâce au miroir
réfléchissant numérique
Laser de pilotage intégré pour la configuration
simple et précise du système
Conformité machine grâce à l’interverrouillage
deux canaux avec niveau de performance d

Contrôleur FL

Assistance True Type Font et Unicode complète
avec UTF-8
Capacité réseau et protocole d’interface via Ethernet

Station de marquage laser REA
comme poste de travail manuel
flexible.

Invisible laser radiation
Laser Class 4
Visible laser radiation
Laser Class 2
Avoid eye or skin exposure
to direct or scattered radiation
According to EN 60825-1:2014

Compatibilité NiceLabel : Reprise des modèles d'impression
NiceLabel grâce au pilote d’impression spécifique REA JET.

La plateforme REA JET TITAN. Le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET.
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Marquage des capsules de café

Variation de couleur sur tuyaux en silicone

Marquage du verre avec laser CO2 IP65

Marquage des codes 2D sur les filtres à particules

Marquage des profilés en plastique

Marquage des boîtes en fer blanc par décapage des peintures

Marquage sur bois avec laser CO2

Marquage des emballages grâce au décapage des peintures
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Des points, des lignes, de grands marquages :
systèmes de marquage par pulvérisation
Les marquages de couleurs jouent un rôle fondamental
dans bien des domaines techniques. Dans les processus
industriels, les couleurs et les marquages instruisent sur
la qualité et l'état des produits, dirigent les processus et
définissent les comportements. Ils vont du marquage
d’erreurs en rouge aux notifications relatives à la qualité
contrôlée en vert ou à un marquage coloré pour la qualité,

le type ou le lieu d’installation. La technologie de marquage
par pulvérisation REA offre encore plus : Les têtes de
marquage par pulvérisation, disposées dans un bloc de
marquage par pulvérisation, permettent des textes de
grande taille à rédiger, d’une hauteur maximale de 660 mm.
Point par point !
REA JET Contrôleur

Champs d’application :
n
n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

Surfaces absorbantes et non absorbantes
Surfaces métalliques jusqu’à une température
de 1 000 °C
Lignes et points de 3 à 30 mm de diamètre
Textes de grande taille avec blocs de marques
de pulvérisation.

Bloc de marquage
par pulvérisation

Marquage linéaire de couleur pour les tuyaux,
profilés et matériaux sans fin
Marquage de points et de lignes multicolores
pour la différenciation des types
Marquage par soudure lors de la fabrication de
profilés tubulaires, de tubes et de profilés en métal
Marquages de lignes identifiables par les machines
pour définir la rogne

Réservoir d’alimentation

Tête de marquage
par pulvérisation

Application de marquages d’emplacement, de
position, de courbure et de coupe

Jet circulaire

Application à plat de couleurs de contraste
(appelées couleurs miroirs) pour un marquage
ultérieur (Inkjet, laser)

Jet large

Application d’apprêts, agents antiadhésifs, colles etc.

Avantages :
n

n

n

n

n

n

n

n

Commande des blocs de marquage par pulvérisation
via la plateforme REA JET TITAN
Sur demande, nous livrons des dispositifs de marquage
complets dans le monde entier avec armoire d’alimentation en couleurs, technique robot et axes linéaires pour
l’intégration rapide et aisée dans des installations de
production neuves ou existantes

Systèmes à une buse

Large choix de supports pouvant être traités, comme :
encres, peintures, laques, colles, résines, couleurs,
couleurs d’incandescence et hautes températures
Dispositif de rinçage garantissant une disponibilité
immédiate

Système
d’alimentation
4 couleurs

Buses avec revêtement et têtes aériennes pour éviter
les accumulations de matériaux
Système de changement rapide pour composants
modulaires
REA Plug & Print Technologie (grande disponibilité
de l’installation et sécurité des processus)
Résultat de marquage par pulvérisation parfaitement
reproductible grâce au réglage de précision et à
l’adaptation des buses

La plateforme REA JET TITAN. Le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET.
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Marquage de barres en aluminium

Marquage de haut niveau sur les pneus

Marquage de ressorts en acier pour la classification de type

Marquage en couleurs des câbles métalliques

Marquage de billettes en acier, bloc de signature sur robot

Marquage annulaire de tuyaux en acier

Ligne de contrôle sur film tubulaire PE

Application de points d'huile rigoureusement définis sur des pièces en
matériaux plastiques
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Des solutions sur mesure pour la logistique et
l'automatisation : technique d’étiquetage
Comme toute notre gamme de produits, les systèmes
d’étiquetage sont également dimensionnés pour un fonctionnement fiable dans des environnements industriels
exigeants. La structure modulaire, la robustesse des systèmes grâce à l’utilisation de matériaux de grande qualité

Distributeur d’étiquettes REA LABEL ES

et la manipulation conviviale garantissent une utilisation
efficace et flexible des systèmes d’étiquetage REA LABEL.
Ils constituent un premier choix pour de très nombreuses
applications d’étiquetage entièrement automatisées dans
les secteurs industriels les plus divers.

Étiqueteuse continue REA LABEL DLS

Distributeur d’impression REA LABEL DS

Flexibilité maximale lors de l’impression
des étiquettes
Impression d’étiquettes adaptée aux besoins pour les opérations
d'étiquetage quotidiennes grâce à la création individuelle de vos
étiquettes vierges et pré-imprimées. Nous sommes un partenaire
agréé des fabricants suivants :

Authorized Partner

Solutions logicielles –
standardisées et sur mesure
REA offre des solutions logicielles professionnelles standard
et sur mesure pour l’impression individuelle d’étiquettes.
Les programmes standard de NiceLabel et Codesoft forment
la base et peuvent être adaptés aux besoins en fonction des
souhaits des clients.
Étiquetage des palettes conformément à GCC/GS1,
1 arrêt pour 2 côtés
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Étiquetage 2 côtés : côté longitudinal et arrière

Étiquetage palette (1 arrêt, 2 côtés)

Robot système d'étiquetage flexible

Étiquetage de bidons sur plusieurs faces

Étiquetage des emballages alimentaires

REA LABEL Color 1:1 impression couleur avec module de distribution

Robot étiqueteuse de palettes

Application d’étiquettes sur les housses rétractables
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Systèmes de vérification des codes par REA VERIFIER : assurance qualité des codes Matrix 2D et des codes à barres 1D
Pratiquement tous les produits de la vie moderne portent
aujourd’hui des informations codées. Les dates de fabrication, les identifications produit, les prix, les références
etc. sont convertis en codes-barres et codes 2D lisibles par
machine. Ils doivent être lus correctement, rapidement et
sans erreur aux caisses des supermarchés et en de nombreux points de la logistique des marchandises.

La garantie de taux de première lecture élevés dans des
processus automatisés implique la nécessité d’une qualité
de code élevée et le respect des normes en vigueur. Pour le
contrôle de la qualité code et pour éviter les risques liés aux
erreurs et aux coûts, REA VERIFIER propose des appareils
de contrôle optiques pour la mesure des codes 1D et 2D.

Champs d’application :
n

Contrôle de la qualité des codes 1D et 2D selon
les normes internationales, GS1 et d’autres
spécifications

n

Contrôle de l’exactitude des codes

n

Contrôle aléatoire automatisé

n

n

REA VeriMax (pour
codes 2D et codes-barres,
pour le montage dans des
machines et des installations)

Dans le contrôle d’entrée et de sortie des
marchandises
ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 15418,
ISO/IEC 29158 (DPM)

Avantages :
n

n
n

n

n
n

n

n

n

n

Diminution des rejets grâce à la détection
anticipée des marquages incorrects
Garantie de taux de première lecture élevés
Protocole de mesure avec évaluation des
critères de code (par exemple, également pour
la certification ISO)

REA VeriCube DPM avec éclairage
diffus (pour contrôle code UDI)

Sécurité juridique grâce au respect des normes
de qualité (ISO/IEC, GS1 etc.)
Appareils mobiles et stationnaires, utilisation flexible
Vérification des codes de pratiquement toutes
les dimensions
Nombreuses variantes d’équipement et accessoires
pour des utilisations très diverses
Options d’éclairage sélectionnables (lumière
rouge, lumière blanche, lumière rouge diffuse,
lumière UV, lumière IR, dômes)

Verifier

AuditTrail avec connexion Active Directory
(21 CFR Part 11)

REA VeriCube
(pour codes 2D et codes-barres)

REA VeriMax, y compris l’interface de la programmation
orientée vers le protocole avec une documentation détaillée pour l’intégration dans le logiciel de la machine

REA Check ER
(pour codes-barres, mobile)
REA PC-Scan LD4
(appareil de référence pour
codes-barres jusqu’à 22 cm de long)

REA ScanCheck 3
(pour codes-barres, mobile)
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Solution Partner
REA Elektronik
GmbH

Contrôle des codes Data Matrix sur les emballages de produits

Solution support pour le contrôle code sur les composants 3D

Contrôle mobile des codes-barres sur place

Établissement de protocoles de contrôle sur place

Vérification des codes-barres sur les barils métalliques

Système de contrôle des codes intégrés dans la machine d’emballage

Mesure des codes-barres sur les feuilles échantillons d’impression

Vérification de la qualité des codes-barres
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Plateforme REA JET TITAN : le concept de commande
uniforme pour toutes les technologies REA JET

Avec la plateforme REA JET TITAN, nous proposons un
véritable concept de commande inter-systèmes pour
toutes les technologies de marquage REA JET. Les atouts
sont une évidence : Dès que la logique d’utilisation d’une
technologie, ou d’un produit REA JET est acquise et
comprise, toutes les autres technologies peuvent être
intuitivement acquises sans avoir à recourir à une formation. Cela ne représente pas seulement un gain de temps
et une réduction des frais, mais réduit également drastiquement les risques liés à une utilisation erronée.

Peu importe le type de saisie que vous privilégiez pour
indiquer vos commandes et données. Nous vous proposons le plus grand choix de possibilités de commande
existantes – quasiment toutes ! Tout ce qui est moderne,
d’avenir et avec des investissements sûrs est déjà inclus et
intégré pour une utilisation dans le monde entier : vous
trouverez des architectures des interfaces pour la liberté
de conception de tous les types d'écritures, de signes et
de langues ainsi que les technologies de commandes à
distance les plus modernes.

Directement utilisable dans le monde entier
n

n

n

n

Assistance unicode complète : possibilité d’impression
dans toutes les langues pour les entreprises ayant une
clientèle internationale

n

Prise en charge de toutes les polices True Type Font
(TTF) : des textes d’impression avec une liberté de
conception optimale

n

Protocole de communication et structure de données
basée XML : compatibilité des données grâce à l’utilisation de standards internationaux

n

Protocole de communication homogène englobant
plusieurs appareils pour le contrôle des états :
permet un traitement des signaux spécifique aux clients.
Interface graphique universelle pour l’utilisateur en format
WYSIWYG : affichage précis du contenu du texte à imprimer
(what you see is what you get)
Serveur Web intégré : permet de commander le système
d’impression à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un
smartphone

Serveur VNC intégré : outils de maintenance à distance
pour le diagnostic et assistance, le cas échéant

Utilisation illimitée – désormais, tout est plus facile
Utilisation avec gants

Commande depuis l’ordinateur

Commande tactile

Maintenance à distance

Bouton-poussoir rotatif pour une
utilisation avec des gants directement
sur la ligne de production

Commande à distance depuis l’ordinateur
du poste de travail ou du tableau de 		
contrôle de la production grâce au réseau

Maintenance à distance et commande 		
Écran tactile pour un fonctionnement direct
possibles via un serveur VNC
sur la chaîne de production
COMPUTER
HUHGERINGE TOUCHHANDSCHUH- FERN- TOUCH- USB- FERNWLAN USB- COMPUTER
WLAN
Saisie
clavier
BEDIENUNG
BEDIENUNG
UNG
TOLERANZ BEDIENUNG
BEDIENUNG WARTUNG
BEDIENUNG
TASTATUR
WARTUNG
BEDIENUNG
TASTATUR
BEDIENUNG
Commande avec un
pour les saisies de textes importantes 		
navigateur Wi-Fi
récurrentes sur la ligne de production Commande avec le navigateur depuis
possibilité d’utiliser un clavier USB
un appareil mobile (PC, tablette,
COMPUTER
NEUE
KNOW
GERINGE
TOUCHFERNUSBWLAN
international
COMPUTER
ANDSCHUHTOUCHFERN- HANDSCHUHUSBWLAN
smartphone) via
le Wi-Fi / Web-GUI
BEDIENUNG
ATERIALIEN
HOW
TOLERANZ
BEDIENUNG
BEDIENUNG TASTATUR
BEDIENUNG
BEDIENUNG
WARTUNG BEDIENUNG
TASTATUR BEDIENUNG
BEDIENUNG WARTUNG

KNOW
GERINGEWLAN HANDSCHUHCOMPUTER TOUCHUSBHOW
TOLERANZ
BEDIENUNG
BEDIENUNG BEDIENUNG
TASTATUR
BEDIENUNG

FERNWARTUNG
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USBTASTATUR

WLAN
BEDIENUNG

COMPUTER
BEDIENUNG

La gamme complète :
encres, couleurs et autres matériaux consommables
Cela garantit le fonctionnement sans perturbation des
imprimantes industrielles REA JET lors de la fabrication.
L'utilisation d'encres, de couleurs, d'apprêts et de produits
nettoyants originaux REA JET vous garantit le fonctionnement irréprochable de nos systèmes. Des méthodes de
développement et de contrôle de pointe garantissent en
permanence la qualité de nos consommables.

REA JET développe et commercialise des encres, couleurs,
apprêts et produits nettoyants pour pratiquement chaque
application de codage, marquage et de pulvérisation dans
le monde entier. La compatibilité chimique et la synergie
avec tous les composants de la gamme de produits REA JET
sont en première position dans la validation pour le traitement dans les systèmes d’identification REA JET.

n

n

n

n

n

Veuillez noter que :

Plus de 500 encres standard et spéciales disponibles
à la livraison

n

Tailles de récipient : depuis la cartouche HP jusqu’au
bidon de 200 litres
Développements spécifiques au client des encres et
couleurs

n

Solutions sectorielles et formulations pour :
emballages pharmaceutiques et médicaux, matériaux de
construction, matières plastiques, denrées alimentaires,
industrie des pneus, métaux, bois, pierres, tapis, tissus
non tissés et autres emballages divers

n

Les encres et les couleurs existent dans des compositions
chimiques très diverses, elles doivent être adaptées à
votre produit
Des critères comme la vitesse de séchage, la résistance
aux UV, la durée de vie, la compatibilité des matériaux,
la précision d’écriture, le taux de couverture, la couleur
etc. doivent être adaptés à vos exigences spécifiques
ainsi qu’à la situation sur place
Nos experts établissent un modèle de marquage et recommandent une solution globale adaptée

Des méthodes de développement et de contrôle modernes garantissent la qualité de nos encres, couleurs et
produits de nettoyage

Produit nettoyant universel

Rubans encreurs et étiquettes

Nous proposons à nos clients un produit nettoyant non
inflammable, exempté de toute obligation d’étiquetage pour
les postes de travail et les installations opérationnelles
encrassés. Avec le produit nettoyant REA JET BC-1 400,
il est possible de diluer et d’éliminer de nombreuses
encres, apprêts et couleurs sèches, et pas seulement
ceux de REA JET.

Nous proposons des rubans encreurs (films à transfert
thermique) et étiquettes dans des qualités, tailles et
spécifications diverses, adaptés à toutes les imprimantes
d’étiquettes usuelles (imprimantes à transfert thermique).
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Toujours accessible :
SAV assuré par nos spécialistes
Des technologies ultra modernes et des collaboratrices/collaborateurs engagés issus de
différents secteurs contribuent largement à
la satisfaction de nos clients et au succès de
nos produits. La rapidité comme la flexibilité
de réaction par rapport aux exigences des
clients ainsi qu'une assistance et des prestations de services compétentes ne font que
souligner la qualité des produits REA.

Toujours à la pointe :
Formation individuelle sur les produits
Pour les lignes de produit REA JET, REA LABEL et
REA VERIFIER, différentes formations, adaptées aux
exigences et aux souhaits des clients, sont proposées.
Investir dans la formation de votre personnel est
toujours rentable.

L'utilisation adéquate du système, la maintenance et
l'entretien pendant la production et l'acquisition des
mesures nécessaires à la résolution des erreurs en cas
de panne sont pour vous la garantie d'une exploitation
optimale de votre installation du système de codage
et de marquage.
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Indépendamment de l’endroit :
utilisation mondiale
REA est une entreprise agissant au niveau international,
présente avec ses propres filiales et partenaires de distribution qualifiés sur tous les continents. Nous garantissons
ainsi un réseau de conseils et de services fiable ainsi que
la proximité nécessaire avec les marchés et nos clients
partout dans le monde

Nous vous proposons des solutions pertinentes et économiques qui répondent aux multiples exigences en matière
de marquage des produits de l'industrie. Depuis la configuration système standardisée jusqu’à des solutions spécifiques individuelles, en combinaison avec les encres de
marquage adaptées pour un marquage unique.

REA JET propose une palette de produits complète pour les
systèmes de codage et de marquage dans le domaine de
l’identification industrielle. Nos imprimantes industrielles
sont utilisées depuis plus de 35 ans dans pratiquement
tous les secteurs, dans des applications très diverses.

Nos systèmes contribuent ainsi largement à l’identification
univoque et à la traçabilité des produits au sein de la logistique interne et des flux mondiaux de marchandises.

Depuis les conditions d’utilisation brutes dans l’industrie
sidérurgique jusqu’à l’environnement pharmaceutique
fortement réglementé, les systèmes REA JET sont utilisés
quotidiennement.

Filiales et partenaires de vente REA JET dans le monde entier

www.rea-jet.com

www.rea-label.com
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www.rea-verifier.com

Teichwiesenstrasse 1
64367 Mühltal
Allemagne
T : +49 (0)6154 638-0
F : +49 (0)6154 638-195
E : info@rea-jet.de
www.rea.de
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