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Principe de fonctionnement 
Le système VIApack est un système simple 
d'impression thermique à jet d'encre. 

A partir du MPERIA, il est utilisé pour les applications de
marquage : numéro de lot, date, texte fixe ou variable, 
graphique, codes-barres ...

Contenu du VIApack
Le VIApack contient tout ce qu'il vous faut pour faire en 
quelques minutes vos impressions : la plateforme MPERIA, 
une tête série L d’impression thermique à jet d'encre, un câble 
d’alimentation, une cellule photoélectrique, un câble Ethernet 
ainsi que du matériel de fixation.

En option un pack de démarrage de 24 cartouches d’encre 
et des systèmes d'alimentation en gros volumes sont dispo-
nibles.

Installation simple et évolutive
Le MPERIA vous permet d’adapter le VIApack pour répondre 
à vos besoins. En effet, si vos besoin changent ou exigent 
une plus grande capacité, il vous suffit de faire une mise à 
niveau afin de réaliser votre demande : des têtes d’impression 
peuvent être ajoutées et les MPERIA peuvent être mis en 
réseau. 

Performance d’impression
MPERIA offre une large sélection de codes-barres courants, 
de polices TrueType avec un réglage de densité, compteurs 
pré formatés qui sont définis par l’utilisateur, des données 
variables, imprimés en temps réel.

Plusieurs types d’encres sont disponibles pour support poreux 
et non poreux. Ce qui permet au VIApack d'imprimer sur la 
plupart des supports industriels

Tête série L
•   Hauteur d'impression jusqu'à 12,7 mm
•   Impression très haute résolution à des vitesses élevées    
      (600x600 dpi à 60 m/mm, 75x600 dpi à 488 m/mm)
•   Technologie de cartouche avec changement rapide et  
      sans entretien
•   Encre pour supports poreux et non poreux

VIApack : Ensemble prêt à Imprimé

Système d’impression thermique 
complet à jet d’encre VIApack
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Caractéristiques techniques

Matthews France Jet d’encre
ZA les Portes du Vexin - 43 rue Ampère - BP 20081 - ENNERY -95303 CERGY PONTOISE CEDEX
e-mail : matthews@matthews.fr - www.matthews.fr
Téléphone : 01.34.41.53.00 

MPERIA 7’’ D

Contrôleur VIApack CONFIGURATION DE BASE OPTIONS

Contrôleur

Communications et 
mise en réseau

Caractéristiques 
d’impression

IP

- Interface à écran tactile 7”
- Sélection simple de messages WYSI-
WYG 
- Editeur de message de PC (USB)
- Réseau (en option)
- Port série
- Programme intuitif
- Transfert de messages aisé par USB
- Machine évolutive
- USB

- USB pour la sauvegarde et les mes-
sages 
- Port série RS232 / RS422

- Polices TrueType : contrôle de densité 
unique
- Economie d’encre 
- Champs de texte statiques et dynam-
iques
- Logos
- Date et horloges
- Compteurs séquentiels et de lots
- Impression bidirectionnelle
- Codes-barres (ITF, ITF-14, Code 39, 
EAN8, EAN13, UPC-A, Code 128, GS1-
128, GS1, Databar, GS1 datamatrix)

- 1 seule tête d’impression L12

- 100-240 VCA, 50-60 Hz, 0,8 A
- 10-40° C
- 10 à 95 (non condensé)

- IP30

- Editeur de message intégré (ViaEdit)
- Scanner de codes-barres (ViaSelect) 
- Plugins spécifiques à l’application 
(ViaApp)

- Adaptateur Ethernet pour la commu-
nication Ethernet externe et le transfert 
de messages (MPERIATM Connect)
-Interface Utilisateur à distance via 
VNC (MPERIATM Portal) 

- Pilote une tête d’impression L12 sup-
plémentaire (VIApack Expand)

NOMBRE DE 
CARTOUCHES 

D’ENCRE

HAUTEUR 
IMPR MAX

VITESSE IMPR. 
MAX (@75 DPI)

DISTANCE IMP 
MAX

SENS 
IMPRESSION

DIMENSION TÊTE 
D’IMPRESSION

DONNEES ELEC., TEMPERA-
TURES FONCT. & HUMIDITE

L12 1 12,7 mm 488m/min 6,4 mm Horizontal ou 
vertical

L x H x l
87 x 129 x 210 mm

96-264 VCA, 50-60 Hz, 0,8 A 
Environ 10-40°C*

10-95% HR (sans condensation)

CONTENU DE LA
CONFIGURATION

- Contrôleur 7” VIApack
- VIAjetTM Série L tête d’impression 12,7 mm
- Cellule photo-électrique 
- Supports de montage
- Editeur de messages MPERIATM sur PC
- Alimentation 
- Manuels et logiciel

OPTIONS

- Encodeur
- Scanner à main
- Témoin d'alarme
- Système d'alimentation bulk

ENCRE

- A base d'eau, d'alcool et autres pour les 
surfaces poreuses et non poreuses.
- Nombreuses couleurs disponibles

Tête série L12

VIApack

Configuration :

Câble Ethernet


