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Communiqué de presse 
 

NOVEXX Solutions au salon ALL4PACK 2016 
 
Rungis, Novembre 2016 – NOVEXX Solutions participera pour la première fois au salon 
ALL4PACK depuis sa séparation avec Avery Dennison (ex IPA), et souhaite dès maintenant 
vous présenter son très large choix de solutions d’étiquetage - fabriquées à Eching 
(Allemagne). 
 
NOVEXX Solutions associe 50 ans d’expérience dans le secteur de l’étiquetage et de 
l’identification industrielle et vous garantie donc des produits de haute qualité, des solutions sur-
mesure, des solutions  logicielles et des services fiables.  
La société intervient dans onze sites répartis sur trois continents et possède des partenaires 
dans 44 pays. Le siège de la production est situé à Eching, Allemagne.  
 
Lors du salon ALL4PACK NOVEXX Solutions vous présentera ses dernières innovations en 
termes de solutions d’étiquetage via la simulation d’une ligne de production grandeur réelle 
pilotée avec le logiciel de traçabilité Trace it!, la solution TDW Top & Down, les nouvelles 
imprimantes XLP 504 et XTP 804, et sa large gamme de consommables. 
 

ETIQUETAGE / APPLICATEURS 
NOVEXX Solutions vous offre une large gamme de solutions d’étiquetage afin d’obtenir une 
application précise et fiable. Les modèles ALS ont été étudiées afin de vous garantir des 
performances élevées ainsi qu’une fiabilité sur le long terme.  
 

IMPRESSION-POSE 
Les solutions d’impression-pose NOVEXX Solutions reposent sur des systèmes modernes et 
fiables et conviennent parfaitement à tous vos besoins. Les modèles ALX « Print & Apply » 
répondent aux exigences élevées de la logistique, l’étiquetage et l’identification industrielle. 
Cela permet aux entreprises de toujours avoir des informations sur leurs produits au travers des 
cartons et des palettes. 
 

IMPRIMANTES 
Du plus petit au plus grand volume, les imprimantes de transfert thermique sont conçues pour 
être utilisées dans toutes les industries pour l’impression d’étiquettes. Nos imprimantes vous 
garantissent une impression à grande vitesse sans répercussions sur la qualité et les 
performances de l’impression. 
 

LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ 
La nouvelle solution logicielle Trace-it est une solution de gestion de données centralisée qui 
permet de contrôler et de gérer tous les dispositifs de marquage et d’identification. Ainsi la 
productivité est augmentée,  la conformité et la transparence sont assurées. 
 

CONSOMMABLES 
Afin de tirer profit des imprimantes, étiqueteuses et des solutions d’impressions-pose, NOVEXX 
Solutions vous offre une large gamme d’étiquettes et de rubans transfert thermique. 
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NOVEXX Solutions profite de cette occasion exceptionnelle pour vous présenter  et vous 
inviter au lancement des nouvelles machines : 
 
XLP 504 IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES 
 
Découvrez la nouvelle imprimante multifonction industrielle pour 
l’impression haute qualité. Grâce à sa flexibilité, l’imprimante XLP 504 
est adaptée à de nombreuses applications et à vos processus 
d’identification et de traçabilité. 
 
 
XTP 804 IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES À L’UNITÉ 
 
La XTP 804 est conçue pour l’impression haute qualité d’étiquettes et de 
tickets à l’unité.  Dotée d’excellents résultats d’impression,  elle répond 
aux exigences actuelles en matière d’impression et de repiquage de 
données variables. Elle est également équipée d’un économiseur de 
ruban, qui réduit considérablement la consommation de films transfert. 
 
 
SOLUTION TDW TOP & DOWN 
 
Avec la multiplication des informations variables sur les produits telles 
que les adaptations multilingues, les mentions relatives aux normes INCO 
et les promotions, les industriels sont confrontés à trouver des solutions 
facilement intégrables à leurs lignes de production. NOVEXX Solutions 
répond à cette problématique avec la solution d’étiquetages TDW* qui 
peut combiner étiquette de décor, étiquette promotionnelle et étiquette de 
données variables imprimées en temps réel. Avec un encombrement 
minimal d’1m de long cette solution ultracompacte offre une réponse 
complète et intéressante pour les industriels. 
 
*pose dessus & dessous 
 
NOVEXX Solutions au salon ALL4PACK : 
STAND F 027 - HALL 5A 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.novexx.com 
 
Contact 
Jérôme Méteau | Directeur commercial  
Novexx Solutions SAS | 18, rue de l’Estérel CP 90559 | 94643 Rungis  
Tél.: +33 (0) 825 826 152 
E-mail: jerome.meteau@novexx.com  
Website: www.novexx.com 
 
Pièces jointes : 
Logo NOVEXX Solutions, fiches produit XLP 504 et XTP 804 


