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Haute productivité, interruptions limitées au 

maximum et haute stabilité d’impression : ce sont 

les avantages qu’offrent la MaraJet DI-MS en 

poche de 1L associée au système de remplissage 

BS-MS. Ces équipements permettent en outre de 

combiner forte consommation d’encre et respect de 

l’environnement, puisque l’utilisation des poches 

plates permet de réduire le volume des déchets.  

Applications 
La MaraJet DI-MS a été spécialement développée pour 

les machines Mimaki JV33/JV34, JV 5 et CJV-30.  

 

Palette de supports:  

• Différents types de films PVC autocollants  

• Supports enduits tels que les bâches 

• Textiles enduits et non enduits 

• Papiers adaptés 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche 

technique de la DI-MS sur www.marabu-encres.fr. 

 

Tableau comparatif des conditionnements disponibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter :  
 

Service technique Marabu France 

Tel.: 01 48 02 37 72, technique@marabu.fr 

 

DI-MS en poche de 1L - les avantages: 
 

Système fermé assurant une haute stabilité 

d‘impression  

�  Aussi sécurisé qu’une cartouche 

�  Egalement adapté aux machines JV 5! 
 

Grande capacité de remplissage et peu de 

contrôles nécessaires: productivité garantie!  

�  Rendement comparable à celui des bidons de 1L  
 

Préservation des ressources 

  �  Moins d’emballage que pour les cartouches 

  �  Réduction du volume des déchets 

 �  pas de puces, car le système de remplissage est 

équipé de puces permanentes   

  

Système de remplissage BS-MS –  
les avantages: 
 
Grande facilité d‘utilisation  

�  Aussi simple qu’une cartouche 

 

Aucune modification nécessaire 

  �  Pas de module complémentaire à installer ou de 

modification technique à effectuer au niveau de la 

machine 

  �  Facile à mettre en place 
 

Système de „puce permanente“ 

� Pas de changement de puce 

� Pas de stockage  

� Pas de déchets 

� Pas de programmation!  

 

Poches de 1L et système de remplissage: haute 
stabilité d’impression garantie!   

PRODUCT 
INFO MaraJet DI-MS + BS-MS 

 

 Cartouche 

de 440 ml 

Bidon de  

1 l 

Poche de  

1 l 

Contrôle du 

niveau d‘encre 
Fréquent normal normal 

Stabilité d’impr. +++ + +++ 

Préservation des 

ressources 
+ ++ +++ 

Réduction des 

déchets 
+ + ++ 

Rapport 

qualité/prix 
+ ++ ++ 

Facilité 

d‘utilisation 
++ + +++ 


