
Gamme Jet d’encre  
ci5000 



Citronix est un fournisseur mondial d'imprimantes à jet d'encre continu. 
 
Les imprimante de la série ci5000 sont la dernière évolution de la gamme 
d'imprimantes Citronix.  
 
Elles sont conçues pour répondre aux applications de marquage les plus 
exigeantes dans les industries telles que les aliments et les boissons, 
l'extrusion, le câble et le fil, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques 
et les soins de santé, les composants électroniques, l'automobile, la 
construction et d'autres secteurs industriels. 
 
La gamme d'imprimantes Citronix permet un codage d'identification tel que 
les dates de péremption, des codes de traçabilité, des logos ainsi que la 
numérotation des lots à des vitesses très élevées pour presque tous types de 
matériaux ou de surfaces, qu'il s'agisse de plastique, de métal, de papier, de 
bois, de verre ou autre type de substrat. 



Imprimante d'entrée de gamme pour les applications d'impression 
classiques de 1 ou 2 lignes allant à des vitesses jusqu'à 6,9 m/s. 
Châssis en acier peint, IP55 avec des fonctions de communication 
standard (RS232, Ethernet) configurées pour les encres à usage général. 

Imprimante intermédiaire en acier inoxydable pour répondre à des 
applications d'impression de 1 à 3 lignes avec une taille de goutte 

Macro et Normale allant à des vitesses jusqu'à 9,8 m/s. Conçu pour 
tous les types d'encre sans pigments. 

Imprimante IP65 pour les environnements difficiles  
Châssis et tête d'impression pressurisées pour des conditions 

extrêmes de poussière ou d’humidité.  
Comprend toutes les fonctionnalités et options du ci5500. 

ci5200  

ci5300  

ci5500  

ci5650  

Imprimante haute performance disposant de toutes les 
fonctionnalités et incluant des connectivités avancées ciLink  
Possibilités d’imprimer jusqu'à 5 lignes de texte, graphiques 
et codes à barres à haute vitesse. 

Options ci5500 et ci5650 
• Pigment: Pour une impression contrastée sur des surfaces sombres ou Adhésion aux substrats complexes 
• Pigment intense: Encre blanche et à faible teneur en COV pour un excellent contraste sur les surfaces sombres 
• Micro: Buse de 40 microns pour l'impression de très petits caractères (0,6 mm à 6 mm) 
• HS50 (High Speed 50 Micron): Conçu avec une buse de 50 microns pour des applications à très grande vitesse 

Gamme Ci5000 



Simplicité 
 
• Un écran tactile capacitif ( à effleurement ) de 10,1 '' en 

verre trempé pour un usage industriel 
 

• Une interface utilisateur graphique simple et intuitive 
réduisant le besoin de formation des opérateurs– Une 
aide en ligne est disponible 
 

• Création et édition de messages en WYSIWYG avec la 
structure basée sur le glisser-déposer 
 

• Possibilités d’avoir le menu et/ou clavier dans 
différentes langues 
 

• Bouton de démarrage / arrêt unique pour assurer un 
arrêt correct et un démarrage fiable 
 

• Système de fluides facile et évitant toutes erreurs - pas 
besoin d'ouvrir l'imprimante 



Performances 
 
• Qualité d'impression supérieure de 1 à 5 lignes, impression de 

caractères alphanumériques, logos, graphiques et une variété 
de codes, Datamatrix linéaire et 2D ainsi que les codes QR 
 

• Impression haute vitesse jusqu'à 9,8 m/s - encore plus rapide 
avec Micro (10,3 m/s) et HS50 (10,6 m/s) 
 

• Installation rapide des accessoires :  Connecteurs IP65 en 
standard - photocellule, codeur, balises  
 

• Connexion Ethernet ou RS232 en standard pour la 
communication avec les imprimantes 
 

• Une seule carte électronique, avec un logiciel, commune à la 
gamme 
 

• Des sauvegardes rapides et simples, des restaurations et des 
mises à jour du logiciel sans PC avec ports USB et SD en 
standard 
 

• CiLink – interface avec navigateur intégré pour l'accès à 
distance et le contrôle des imprimantes 
 

• PixelPlus - fonctionnalité logicielle unique pour changer entre 
petites et grandes gouttes (60 et 75 microns) en appuyant sur 
un bouton 



Fiabilité 
 
• Garantie 24 mois ( 30 Mois date de fabrication ) 

 
• Protection IP55 en standard – IP65 avec la ci5650 

 
• Design industriel simple, compact et robuste 

 
• SmartFlush - un processus de nettoyage automatique 

des têtes d'impression  
 

• Conçu et fabriqué pour une robustesse industrielle, 
un faible nombre de pièces et une bonne 
maintenance 
 

• Prise en charge à l'échelle mondiale par le biais d'un 
réseau de distributeurs agréés et formés en usine 
 

• ciSafeFill - un moyen rapide et simple d'optimiser les 
performances, d'augmenter le temps de 
fonctionnement et la durée de vie de l'imprimante 
en garantissant la compatibilité avec l'interface 
utilisateur 



Maintenance et Entretien 
 
• ciEasyServ - maximisez les performances de l'imprimante, 

la durée de vie et la disponibilité avec simplicité, pas de 
verrouillage de la machine, plus besoin de technicien le 
remplacement du module de service en 15s par 
l’operateur  
 

• Intervalle de service de 18 mois ou 8 000 heures suivant 
les environnements utilisateurs. 
 

• Aucun module d'encre coûteux à remplacer - pas d'encre à 
jetée suite au replacement de ce module  
 

• Pas de déchets - pas de bouteilles dangereuses 
partiellement vide a recycler  
 

• Simple à diagnostiquer et à réparer 
 

• Pas d’ arrêt de production suite à un nombre d’heure 
dépassé 
 

• Sécurité de mot de passe programmable 
 





Encre Séchage Rapide 
(MEK) 
- Noire 
- Rouge 
- Blue 
 
Encre Forte Tenue 
- Noire Acétone/Ethanol 
- Plastique 
- Plastique Plus 
 
Encre Contrastée 
-Jaune Pigmentée MEK et 
Acétone 
-Noire Pigmenté 
-Blanche ( Pigment Lourd ) 

Encre Alimentaire 
- Rouge 
- Bleue 
 
Encres effaçables à la soude 
Caustique 
- Noire 
- Verte 
 
Encres Spécifiques 
- Noire Acétone 
- Noire Ethanol 
- Invisible ( Lecture UV ) 
- Noire résistante à l’alcool 
- Thermo chromiques Noire vers 
Rouge  
 

Citronix offre une gamme complète d'encres à base de 
MEK, d'acétone et d'éthanol, d’additifs et des solvants de 
nettoyage spécialement conçus pour être utilisés avec les 
imprimantes ciSeries. 
 

Les encres Citronix offrent d'excellentes caractéristiques 
d'adhérence sur une variété de substrats différents avec des 
encres à séchage rapide pour répondre à la plupart des 
applications. 

Consommables 



Réservoir d'encre de 1,9 litre;  
Réservoir de d’additif de 2,25 litres 

Plage de température : 5 à 45 ° C  
Humidité: 10 à 90%, sans condensation 

Puissance: 100 - 240V: 3A 
 

Tête d'impression en acier inoxydable (0,9 kg)  

Caractéristiques Techniques 



Accessoires et options 
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