La solution dynamique
d’étiquetage pour
bande de roulement
Une solution efficace, précise et
intelligente conçue pour offrir des
avantages économiques notables

Une solution d’étiquetage
automatisée pour bande de
roulement créée par et pour le
secteur des pneumatiques
Chromaffix a été conçu en collaboration avec des fabricants
internationaux de pneumatiques. L’objectif : créer une solution
d’étiquetage qui réponde à tous les besoins du secteur.

Chromaffix, un
investissement rentable
à tous points de vue
En plus de réduire les erreurs et le gaspillage, Chromaffix
optimise vos workflows et diminue nettement vos frais de
main-d’œuvre tout en vous aidant à respecter les règles de
conformité en matière d’étiquetage.
Résultat : dans le cadre d’une mise en service et d’une
intégration correctes, les systèmes d’étiquetage offrent un
retour sur investissement en moins d’un an tout en faisant
gagner en efficacité dès l’installation.

Chromaffix extrait automatiquement les données de l’étiquette du talon du pneumatique
et imprime des données variables et statiques ainsi que des logos en couleur sur l’étiquette
destinée à la bande de roulement. Celle-ci est ensuite appliquée avec précision en moins de
deux secondes par cycle.
Plus de tâches manuelles, plus d’erreurs humaines : Chromafix optimise vos processus au
regard de l’efficacité, de la vitesse et de la communication des données.

Les atouts de Chromaffix
Avec son cycle de moins de
2 secondes, le système est
compatible avec les vitesses de
production élevées. Le retour
sur investissement est lui aussi
accéléré, puisque vous avez besoin
de moins d’appareils pour vos
workflows.

Gain de place

Compact, le système peut
s’installer dans le prolongement
d’autres appareils pour s’adapter à
vos processus.

Simplicité

Parce qu’il comporte moins
de pièces mobiles, le système
est fiable et rapide à installer.
Sa maintenance est simple et
nécessite le stockage de peu de
pièces détachées.

Conçu sur la base des
commentaires de fabricants
de pneumatiques, Chromaffix
a toutes les fonctionnalités
nécessaires pour un
environnement difficile et les
sollicitations importantes.

Un design ergonomique, moins
de pièces mobiles et un système
entièrement cartérisé pour une
utilisation simple et sûre

Communication

Le contrôle intelligent des
fournitures par Chromaffix assure
son fonctionnement optimal.
Grâce à son intégration facile,
l’étiquetage se fond dans votre
système.

Service après-vente

Des packs d’assistance flexibles
et sur mesure adaptés à toutes les
installations Chromaffix
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Alors que les workflows
deviennent plus ciblés et que la
concurrence s’accroît, Chromaffix
est la solution pour une production
de pneumatiques plus rapide,
légère, efficace et concurrentielle
avec une meilleure communication
des données.

Un partenaire de confiance dans
le secteur des pneumatiques
Chromaffix : le dernier né de 40 ans
de collaboration entre Computype
et des fabricants internationaux de
pneumatiques as
Nous proposons des solutions de suivi et
d’étiquetage des pneumatiques à des clients
de plus de 40 pays et produisons plus de 400
millions d’étiquettes à code-barres WIP par an.
Nous disposons d’un vaste réseau de points de
représentation en Amérique du Nord et du Sud
et dans l’Union européenne. Nous continuons à
mettre en place des partenariats et affiliations
avec des grands acteurs et leaders d’opinion
du secteur. Ainsi, nous veillons à ce que les
solutions Computype répondent aux besoins du
monde des pneumatiques d’aujourd’hui, mais
aussi aux pratiques de l’industrie 4.0 de demain.
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5 partenariats
innovants avec
les 5 premiers
fabricants
internationaux de
pneumatiques

400mio
Plus de 400 millions
d’étiquettes WIP pour talon
de pneumatique produites
chaque année

40

Des produits expédiés
dans plus de 40 pays

3

Une représentation
locale sur 3
continents :
Amérique du Nord/
Sud, Europe

Aperçu des atouts de Chromaffix

Moins de frais de
main d’œuvre grâce à
l’automatisation

Un résultat
homogène et précis

Moins de fournitures
à stocker

Une production
flexible

Des vitesses de
production toujours
élevées

Une meilleure
image de
marque

Moins d’erreurs
/ de périodes
d’inactivité

S’adapte aux
systèmes existants

N’attendez pas pour contacter les professionnels des étiquettes
de chez Computype pour en savoir plus sur les atouts que peut
offrir Chromaffix à votre usine de pneumatiques.

www.computype.com/tire

