


Modularité
Jet d’encre Drop On Demand (DOD)
 Marquage sur supports poreux et non poreux
 Impression continue ou à la demande
 Contrôle d’une à plusieurs têtes

> MARQUAGE JET D’ENCRE

Notre vocation est résolument tournée vers l’assistance, la qualité et l’accompagnement. 
Des compétences approuvées par nos clients : disponibilité de nos équipes et respect des délais, 
installation, maintenance, formation et contrat de maintenance « Service + ».

Haute résolution
Série THR L & Série THR T
 Plateforme d’impression commune pour toutes les technologies jet d’encre
Impressions de petits / grands caractères, codes barres, QR Code
 Très haute résolution (rapidité, facilité, écologique)

Piezo éléctrique THR
Impression sur supports poreux et non poreux
Impression et personnalisation en couleur
Séchage instantané UV

Le marquage au jet d’encre est la réponse à toutes vos problématiques d’impression !

Haute Vitesse
Jet dévié continu CIJ

Grande variété de supports et polices de caractères
Large gamme d’encres (supports poreux et non poreux)
Impression haute vitesse et sans contact
Séchage immédiat
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> MPERIA SYSTEM
Le MPERIA SYSTEM™ est une plateforme d’impression 
centralisée multi-technologies. Contrôleur universel, 
autonome ou connecté, il offre une supervision 
complète de vos marquages pour une traçabilité 
performante !

 Gestion et visualisation des impressions en temps réel de toutes les technologies, même hors 
gamme MATTHEWS

Solution évolutive clé en main multi-têtes et multi-technologies pour 1 ou plusieurs sites de 
production

Haute vitesse et grande qualité d’impression (pilotage jusqu’à 200 têtes d’impression)
Convivialité, compacité, ergonomie et économie d’énergie



> MARQUAGE 
PERMANENT

> ÉTIQUETAGE 
Réputées pour leur fiabilité et leur performance dans tous les types d’applications, nous 
fournissons des matériels d’impression d’étiquettes économiques et faciles à utiliser. 

iMpriMantes de table
 Système recommandé par GS1 (EN International)
Transfert thermique / thermique direct (4” et 6”)
Fiabilité et performance

pose / iMpression pose
Remplacement des blocs d’impression sans modification du protocole de communication

 Systèmes adaptés aux étiquettes (petits / grands formats, multi-faces, palettes)
 Personnalisation du système selon vos besoins
 Impression et pose en temps réel

Gestion
Logiciels de création simples (NiceLabel, CodeSoft...)

 Création et ajustement du logiciel « sur-mesure »
 Évoluent sous environnement Windows

Optez pour le marquage permanent c’est  allier la fiabilité avec une très haute qualité de 
marquage.

durabilité
Laser CO² / Laser Fibré
 Marquage en dynamique ou en statique
Supervision et contrôle à distance
Tous supports et messages
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Nos systèmes d’impression sont les réponses aux contraintes de votre marché. 
Quel que soit le modèle choisi, ils sont le fruit de solutions techniques novatrices, qui privilégient 
la compacité, la simplicité d’utilisation et la robustesse.



NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE
Identification - Cadification - Traçabilité

Créé en 1988, le groupe Matthews France a installé son siège à ENNERY 
(près de Cergy-Pontoise). 

Spécialisé dans les solutions de marquage industriel à la pointe de 
la technologie, reconnues sur le marché mondial pour leur fiabilité, 
nous vous guidons vers les solutions de marquage industriel les plus 
adaptées à votre projet.

Matthews France vous accompagne dans tous vos projets de marquage 
industriel depuis plus de 30 ans !

> Une organisation de proximité
Que vous soyez une TPE, PME ou grande entreprise, notre organisation 
de proximité nous permet d’être au plus proche de vous :

Une présence commerciale et technique dans toute la France
 Un contact direct avec nos équipes techniques itinérantes ou S.A.V
Une équipe administrative dédiée à vos demandes (consommables...)
 Un centre technique (Ennery)

En fonction de vos contraintes, de la nature de votre projet, nous vous apporterons notre expertise 
dans le choix de la meilleure solution de marquage dans votre domaine d’activité.

Des solutions de marquage faites sur-mesure grâce à nos experts.

Agroalimentaire

Construction

Embouteillage
Pharmaceutique / 

Cosmétique

Emballage

> Des solutions de marquage industriel adaptées à votre 
   activité
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Automobile


