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Caractère pour emballage
Les caractères pour emballage sont des caractères, des chiffres ou des symboles individuels
dont vous pouvez personnaliser la police et la conception, sur des caractères mobiles conçus sur
mesure. Ces outils de marquage spécialisés sont conçus et fabriqués par Pryor afin que vous
n'ayez pas à acheter des caractères coûteux à des fabricants de machines. Les caractères pour
emballage sont parfaits pour être utilisés sur les cartons, les emballages alimentaires, les
produits cosmétiques et pharmaceutiques, et ils permettent de marquer de nombreux
matériaux y compris le métal, le bois, le cuir, le plastique et le caoutchouc.

Inscriptions individuelles conçues sur mesure
Idéal pour une utilisation sur les cartons, les emballages alimentaires, les produits
cosmétiques et pharmaceutiques
Marquages sur de nombreux matériaux y compris le métal, le bois, le cuir, le plastique
et le caoutchouc
Bloc-caractère conçu sur mesure

Présentation
Les caractères pour emballage sont des caractères individuels sur mesure. Ils permettent de varier l'ensemble des inscriptions que vous êtes en mesure de marquer.

La forme, la taille et la conception générale de la marque comme du bloc-caractère sont tous sur mesure, vous offrant ainsi un produit qui s'adapte à vos ensembles
existants et à vos machines. Ainsi, vous n'avez pas à vous procurer des pièces supplémentaires coûteuses auprès du fabricant de votre machine actuelle. Si vous nous
envoyez un échantillon, nous pouvons créer tout cela pour vous. Nous disposons d'une grande expérience dans la création de caractères pour les utilisateurs de machines
IWKA, Marchesini et Norden.

Les caractères individuels permettent de varier les inscriptions
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Pryor Technologie conçoit et fabrique la plus
large gamme de systèmes de marquage
permanent au monde, ainsi que des logiciels et
lecteurs de codes-barres destinés au suivi et
au traçage des composants.

Nos solutions
• Logiciel de traçabilité

•

• Marquage automatisé
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• Normes de marquage de l'aérospatiale

série

• Marquage de numéros d'identification de
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véhicule pour l'automobile

• Suivi des données de
production
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Ils sont conçus pour s'adapter à votre machine actuelle de sorte que vous n'ayez pas à vous les procurer auprès du fournisseur de votre machine, ce qui peut
s'avérer coûteux
Conception des blocs-caractères effectuée en interne par l'équipe expérimentée de Pryor
Le service de disposition et de conception des inscriptions est également offert par Pryor
Solide expérience dans la création de caractères pour les utilisateurs de machines IWKA, Marchesini et Norden
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Products and Solutions available from Pryor

Logiciel de traçabilité

Marquage automatisé

Normes de marquage

Marquage de numéros

de l'aérospatiale

d'identification de véhicule
pour l'automobile

Marquage de numéro

Marquage de logo

de série
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