
 Marquer  les snacks pour animaux 
 de compagnie  de manière efficace 
 et durable 

 Le laser CO2 marque de façon permanente et avec peu d'entretien 

 Codage et marquage dans la pratique 
 Koenig & Bauer Coding développe et produit des solutions de marquage en Allemagne depuis plus de 50 ans. 
 Une qualité premium, des performances exceptionnelles et une orientation pratique inconditionnelle sont au 
 centre de nos préoccupations. Les systèmes que nous fournissons assurent un marquage fiable avec un 
 temps de fonctionnement maximal et un excellent rapport qualité-prix. 



 Marquage au laser | Des emballages primaires 
 La croissance des ventes de snacks pour chiens et chats est en constante augmentation. L'emballage attrayant 
 de la délicieuse friandise joue souvent un rôle décisif dans la décision d'achat. En outre, les amoureux des 
 animaux se tournent de plus en plus vers des produits durables pour leurs amis à fourrure. Cette mégatendance 
 gagne également du terrain dans la production d'aliments pour animaux de compagnie. 

 Laser | Marquage permanent sans consommables 
 Dans de nombreux cas, les imprimantes à transfert 
 thermique ou à cire sont ou étaient utilisées pour marquer 
 des feuilles, des films ou des cartons. Ces systèmes 
 nécessitent des consommables tels qu'une feuille ou de 
 l'encre pour chaque marquage. Le marquage laser, en 
 revanche, ne nécessite aucun consommable. 

 En outre, ils nécessitent beaucoup plus d'entretien que les 
 lasers de marquage. Les réparations nécessaires sont 
 généralement très coûteuses. 

 Une entreprise allemande spécialisée dans les produits de grignotage pour chiens et chats, disposant de trois 
 sites de production modernes, passe successivement au marquage de ses produits par des lasers de marquage 
 de Koenig & Bauer Coding. 

 Légende | marquage durable au laser CO2 

 Laser | Détails 
 iCON 3  Laser de marquage CO2, 30 Watt 

 Marquage  Par ablation de la couleur 

 Substrat  film/feuille ou carton imprimé 

 Marquage | Portefeuille 
 Chaque industrie a ses propres exigences en matière de marquage des produits et de technologies. Notre large 
 portefeuille offre une solution pour toutes les applications. 
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