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Communiqué de presse 

 

Lancement de l'imprimante pour étiquettes multifonction industrielle XLP 504, 

premier modèle d'une nouvelle génération d'imprimantes  

 

NOVEXX Solutions franchit un nouveau cap  
 

Dans le cadre de son engagement continu en matière d'innovation et de valeur 

ajoutée pour ses utilisateurs, NOVEXX Solutions est fier d'annoncer le lancement 

de la XLP 504. Cette imprimante pour étiquettes multifonction industrielle est la 

première d'une toute nouvelle génération d'imprimantes. L'objectif de l'équipe de 

NOVEXX Solutions était de développer une imprimante ultra conviviale. La XLP 504 

combine une haute qualité d'impression, une productivité accrue, une grande 

facilité de maintenance et des temps d'arrêt réduits. Sa grande flexibilité lui permet 

de répondre aux besoins de nombreux secteurs industriels, de la fabrication de 

produits alimentaires à la logistique en passant par les biens de consommation 

agroalimentaire.  

 

Eching, le 29 août 2016 - Que vous souhaitiez imprimer des codes-barres, des polices 

ou des images, par impression thermique directe ou par transfert thermique, la toute 

nouvelle imprimante XLP 504 de NOVEXX Solutions est là pour vous aider. Cette 

nouvelle imprimante multifonction industrielle hautement flexible est adaptée aux besoins 

de nombreux secteurs.  

 

« Nous sommes fiers d'ajouter à notre gamme de produits cette nouvelle imprimante qui 

témoigne de notre volonté de proposer des produits haute qualité qui apportent de la 

valeur ajoutée à nos utilisateurs », explique Manfred Borbe, Directeur général de Novexx 

Solutions GmbH.  

 

Développée et fabriquée en Allemagne, la XLP 504 bénéficie d'une garantie standard de 

2 ans pouvant être étendue à 3 ou 5 ans. « Nous n'avons pas hésité à proposer une 

extension de garantie, car nous sommes très confiants dans la qualité de nos produits et 

dans la robustesse et la durabilité de leurs composants », affirme Borbe.  

 

Outre sa polyvalence et sa qualité, la XLP 504 offre de nombreux avantages qui 

permettent à NOVEXX Solutions de respecter auprès de ses clients son engagement en 

matière de valeur ajoutée. Voici un aperçu de ces avantages :  

 

Grande convivialité : un guide de démarrage rapide et diverses interfaces de données 

sont fournis pour une mise en route simple et rapide de l'imprimante. Le grand écran doté 

de plusieurs couleurs de rétroéclairage indique l'état de l'imprimante et facilite la 

navigation dans les menus intuitifs à l’aide d’icônes. 

 

Amélioration de la productivité : la XLP 504 permet d'imprimer jusqu'à 1 000 étiquettes 

en moins de huit minutes*. Des modules complémentaires disponibles en option 

permettent de renforcer sa flexibilité et de l'adapter aux futurs besoins. 
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Haute qualité d'impression : la XLP 504 produit des impressions nettes sur un grand 

nombre de supports, tailles et formes d'étiquettes. Les clients ont le choix entre trois 

résolutions : 203, 300 et 600 dpi. La résolution de 600 dpi permet d'imprimer des polices, 

des codes-barres et des symboles de petite taille. Les mandrins de ruban auto-ajustables 

garantissent une tension stable du ruban pour une impression optimale. 

 

Réduction des temps d'arrêt : conçue pour assurer une productivité optimale, la 

XLP 504 est compatible avec les rouleaux de ruban haute capacité (jusqu'à 500 m de 

long), ce qui permet une utilisation accrue et une réduction des temps d'arrêt nécessaires 

pour les changements d'étiquettes et de rubans. Et en cas de changement, le module 

d'impression relevable permet un chargement simple et rapide des étiquettes et des 

rubans. 

 

Maintenance facile : la maintenance est à la fois simple et rapide. Le rouleau de contre-

impression à accouplement rapide permet un nettoyage rapide sans outils spécifiques. 

Autre avantage : la tête d'impression facile d'accès. 

 

« Avec ces avantages combinés, la XLP 504 tient notre promesse en matière de 

productivité », résume Geert Jan Kolkhuis Tanke, responsable de la gestion des produits 

de NOVEXX Solutions. « Elle vient enrichir notre offre et nous sommes fiers de 

commercialiser le premier modèle de notre nouvelle gamme de produits innovants. » 

 

L’imprimante pour étiquettes multifonction industrielle XLP 504 est désormais disponible. 

Plus d’information sur la XLP 504 et les produits et services de NOVEXX Solutions sur 

www.novexx.com 

 

A propos de NOVEXX Solutions 

NOVEXX Solutions est synonyme de produits d’excellence et de solutions intégrées en 

matière d’étiquetage industriel et d’identification au sein de la chaîne 

d’approvisionnement. Ancienne division d’Avery Dennison, NOVEXX Solutions associe 

les 50 ans de savoir-faire de première classe d’un acteur mondial et la flexibilité et 

dynamisme d’une entreprise de taille moyenne. Les produits et services de NOVEXX 

Solutions comprennent des solutions matérielles et logicielles, des consommables de 

première catégorie et un service compétent sur le terrain. NOVEXX Solutions est 

représenté dans onze pays du monde répartis sur trois continents. 

 

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 de NOVEXX Solutions 
- Photos de la XLP 504 
 
 
* Valeur indicative pour des étiquettes de 100 x 100 mm, échenillage 2 mm 


