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Pour toutes vos applications 
dans votre service d’expédition...

Astro est le constructeur Américain le plus réputé 
de toute les  machines pour applications dans 
votre service d’expédition.

Avec une vaste gamme d’imprimantes d’adresses 
à jets d’encre, des alimenteurs, des convoyeurs 
et des machines automatiques pour tabbing 
et labelling, Astro vous présente une solution 
qualitative, rapide et économique pour chaque 
mailing.

Mailingsoftware sur mesure

Tous les problèmes de fusions de mail, de bases de données peu claires, 
d’adressage difficile, ... appartiennent définitivement au passé grâce au logiciel 
de mailing convivial Flexmail.
Ce logiciel comprend deux modules: l’onglet “banque de données” vous permet 
d’importer n’importe quelle base de données ou n’importe quel tableur. Ce tableau 
synoptique vous permet de trier, de rechercher sur nom ou d’ajouter des fichiers de 
données, ... bref, d’effectuer toutes les opérations nécessaires pour maintenir votre 
base de données à jour.
L’onglet “création” vous permet de réaliser rapidement un lay-out clair et synoptique 
des mailings à imprimer, en fonction du type d’imprimante d’adresses utilisé. Vous 
pouvez également ajouter aisément des codes à barres ou des logos.

Drop tray
Pour la réception optimale de vos documents, vous pouvez équiper les imprimantes d’adresses et codes à barres d’un 
magasin de réception “drop tray”. Celui-ci est réglable aussi bien en hauteur, en largeur qu’en longueur.

Convoyeur
Astro vous présente aussi des convoyeurs pour le passage et la 
réception de vos documents.
Vous avez le choix de convoyeurs dépendants de longueur et de vitesse 
de passage.
Si nécessaire ils peuvent être équipés d’une lampe infrarouge de 
1500W pour une séchage optimale.

Options

Imprint système d’enveloppes
Impression numérique d’enveloppes et des cartes.
Caractéristiques et avantages en bref:

• La quadrichromie désormais abordable pour les petites séries d’enveloppes
• Personnalisation directe sur l’enveloppe
• Chargement en continu pour une productivité optimale
• Plus de 30 enveloppes/minute
• DL, C5, C4 et formats personnalisés possibles
• Haute qualité d’impression à 2400 dpi
• L’imprimante peut aussi servir pour de petits tirages numériques 

ou la réalisation d’épreuves à la norme ISO 12647-7.
• ...

Imprimer des mailings et des enveloppes?

Coupon-réponse

A faxer au +32 9 281 08 70 ou +33 3 62 26 00 23 (FR) info@tasco.be - info@tascofrance.fr

● Je suis interessé dans vos produits. Je voudrais de plus amples documentation.

Produit:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Société:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom:  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Encres
Vous trouverez par ailleurs chez Tasco sprl les encres (à séchage rapide, couleur,…), logiciels de mailing, protecteurs de cartouches,… 
et autres accessoires nécessaires à vos systèmes de mailing.
Nos encres Versatile et TA fast dry vous offrent une solution pour garander une sèchage optimale des adresses imprimées.
Les encres sont à sèchage rapide et peuvent être imprimées à haute vitesse sur divers types de matériaux. L’encre Versatile est dès lors 
livrée en standard avec la machine.
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Heavy Duty line

Professional line

Astrojet 300/500
L’imprimante Astro AJ300 est le plus petit modèle de la grande famille d’imprimantes d’Astro.  Elle vous permet de 
personnaliser et d’imprimer des adresses et des codes à barres à une vitesse fulgurante.  Les données tant variables que 
fixes de votre base de données sont imprimées à haute vitesse sur divers matériaux (enveloppes, livrets,…). 

L’Astrojet 300 est une version PCL  équipée de 3 têtes d’encre.  Celles-ci offrent une largeur d’impression de 3,8 cm, 
ce qui correspond à 9 lignes d’adresse de corps 10. 

L’AJ300 accepte des enveloppes d’une largeur de 35,6 cm et d’une longueur de maximum 35,6 cm et d’une épaisseur 
jusqu’à 3 mm.  Elle vous offre différentes qualités d’impression, comprises entre 150 et 600 dpi, à une vitesse constante 
de 7.200 pièces par heure.

L’ imprimante Astro AJ500 est un appareil similaire à l’AJ300. La principale différence est la vitesse d’impression: en 
fonction de la qualité d’impression choisie (150, 200, 300 ou 600 dpi), vous imprimez jusqu’à 22 000 adresses par 
heure.

Astrojet 1000
L’Astro AJ1000 est équipée de 5 têtes d’encre réparties en 2 groupes mobiles.  Grâce à ces 2 groupes, vous pouvez 
personnaliser et imprimer un numéro PP ou logo en une seule passe!

Avec sa largeur d’impression totale de 6,35 cm (1 x 3,81 cm - 1 x 2,54 cm), elle vous permet d’imprimer sans 
problèmes tous les logos, numéros PP et adresses en une seule passe, à une vitesse jusqu’à 22 000 pièces par heure.

Astrojet 2650P/2800
Pour une personnalisation plus poussée des lettres et enveloppes, Astro lance sur le marché l’AJ2650P: avec ses 6 
têtes d’encre offrant une largeur d’impression totale de 7,62 cm (2 x 3,81 cm), cette imprimante convient idéalement à 
l’impression d’adresse, numéros PP, adresses de retour, titres, signatures, etc. et ce, à une vitesse impressionnante.

Le système de chargement unique intégré d’Astro, avec ses 12 roulettes d’entraînement et son transport par tapis, 
assure une alimentation optimale des matériaux jusqu’à 9 mm d’épaisseur.
L’Astrojet 2800 est une imprimante similaire à l’ AJ2650. La principale différence est la largeur d’impression: grâce 
à ses 8 têtes d’impression, cette machine offre une largeur de maximum 10,16 cm (1 x 3,81cm, 2 x 2,54cm et 1 x 
1,27cm).

Chez ces imprimantes les têtes d’encre ne bougent pas et impriment seulement là ou les têtes fixes se situent. Cette technologie vous permet  
d’imprimer rapidement (jusqu’à 30 000 enveloppes/heure) et très appropriée pour des applications professionnelles de mailroom.

Astrojet 3600/3800
L’ Astro AJ3600 ne saurait faire défaut dans un environnement de mailing professionnel. Cette imprimante à haut rendement a été conçue pour 
abattre des montagnes de travail et se connecte à un système dit tiers, comme p. ex.: un margeur externe Astro à friction ou à succion, ou la sortie 
d’une presse existante…
Les données tant variables que fixes de votre base de données sont imprimées à une qualité allant de 150 dpi à 600 dpi. 
Le tapis roulant horizontal et les guides latéraux assurent un transport optimal des matériaux d’une épaisseur 
jusqu’à 9 mm à une vitesse pouvant atteindre jusqu’à 26 000 pièces par heure.
Avec ses 6 têtes d’encre et sa largeur d’impression totale de 7,62 cm (2 x 2,54 cm et 2 x 1,27 cm), cette imprimante 
convient idéalement  à l’impression de lignes d’adresse, numéros PP, adresses retour, titres, signatures, etc. et ce, 
à une vitesse impressionnante.
L’Astro AJ3800 est la machine de production par excellence pour votre salle de courrier. 

Astro FF-14 margeur à friction

En plus des imprimantes d’adresses et de codes-barres, et des tapis roulants, Astro vous propose aussi un 
assortiment étendu de margeurs.
Si vous souhaitez pouvoir alimenter une imprimante d’adresses, un tapis roulant, une presse ou une machine de 
mise sous film en imprimés, journaux et livrets divers, le margeur à friction Astro FF-14 est la solution idéale. 
Le  système de chargement unique intégré d’Astro, avec ses 12 roulettes d’entraînement,  assure une alimentation 
optimale des matériaux jusqu’au format A3 et jusqu’à 9 mm d’épaisseur. Cette machine peut de plus être 
équipée de roulettes d’entraînement douces, pour l’alimentation de papiers de très faible grammage (60 gr/m²).
Le margeur à friction FF-14 est utilisé en standard sur les imprimantes d’adresses AJ3600 et  AJ3800.  En fonction 
de la longueur du matériau, cet appareil peut atteindre une vitesse allant jusqu’à 40 000 pièces par heure.

Astro AMC 2000 Shuttle feeder

Margeur spécifique à aspiration et soufflerie pour alimenter à grande vitesse, des enveloppes et des cartes, vers 
une presse offset, un duplicateur ou une autre machine. 
La hauteur d’alimentation est réglable et l’AMC 2000 peut être déconnecté facilement.

INC.JET personnalisation jetprint avec têtes mobiles
Outre les imprimantes d’adresses hors ligne d’Astro, notre gamme inclus aussi la solution 
Jetprint.
Des têtes mobiles sont fixées sur un ou plusieurs rails et montées sur des systèmes de finition 
et de mailing.
Les commandes se font par un software de base et des composants faits sur mesure.
La configuration peut être montée sur la sortie d’une unité de brochage, une mise sous 

enveloppes, etc..., pour une personnalisation directe.

Image blaster
Si vous êtes déjà propriétaire d’une bande de transport ou de machines de production, et que vous voulez 

personnaliser enveloppes et courriers jusqu’à 3, 2cm d’épaisseur, l’Astro Image Blaster est la solution 
idéale.
Cette unité d’impression indépendante est montée sur un tapis roulant et est réglable jusqu’à une hauteur 
de 3,2cm, de façon à pouvoir imprimer des données variable sur des enveloppes déjà remplies.

Dépendante du convoyeur, la machine atteint une vitesse jusqu’à 30 000 pièces à l’heure. L’Image Blaster 
existe en 6 ou 8 têtes d’impression.

Astro Imaging system
Configuration professionnelle à jet d’encre. L’Image System est une machine complète 
avec PC, FF-14 alimenteur à friction, l’Image Blaster imprimante à jet d’encre monté sur 
tapis roulant à air, unité de sèchage et bande de sortie de 180cm.
Personnalisation jusqu’à 30 000 pièces par heure avec une largeur d’impression de 
10,16cm, grâce aux 8 têtes (1 x 3,81; 2 x 2,54; 1 x 1,27), avec possibilité d’installer 
une système avec de l’encre en masse.

Etiquetter et sceller

Scelleuses
Pour les envois postaux sans enveloppe,  les scelleuses apposent un autocollant (tab) sur le côté ouvert de vos 
livrets, revues, cartes, brochures ou self-mailers, et vous permet donc de personnaliser directement les matériaux 
sans les mettre sous enveloppe. Vous économisez ainsi du temps et de l’argent !!

Cette scelleuse Astro vous permet d’atteindre facilement des vitesses de production jusqu’à 12 000 pièces par 
heure.

Etiquetteuses
Coller des étiquettes et des labels à la main... je n’y pense plus!! Les étiquetteuses Astro collent vos labels et 
étiquettes sur rouleau ou papier continu directement sur les enveloppes, brochures et journaux d’une épaisseur 
jusqu’à 6 mm.

Cette étiqueteuses Astro sont facile à programmer et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 19 000 pièces 
par heure.

Custom Build solutions

Astrojet M1 et M2
Astro est l’un des premiers constructeurs au monde à recourir à la technologie jet d’encre révolutionnaire Memjet®, capable d’imprimer en 
polychromie avec une seule tête sur toute la largeur d’un A4.
Caractéristiques:
• Jusqu’à 3 600 A4 ou 9 000 enveloppes à l’heure
• Margeur multifonction intégré (carton jusqu’à 0,5 mm d’épaisseur) 500DL enveloppes,      

rechargement continu possible pour M1 et jusqu’à 5000 feuilles 75g/m² pour M2
• Technologie jet d’encre offrant une résolution maximale de 1 600 x 1 600 dpi
• Format d’impression de 215 x 406 mm
• 5 cartouches individuelles de 250 ml (CMJNN)
• Applications:

• Enveloppes
• Papier à lettre et de facturation
• Mailings
• Grands volumes de factures
• Prospectus économiques

Systèmes d’adressage

Full color envelope system Margeurs
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Pour toutes vos applications 
dans votre service d’expédition...

Astro est le constructeur Américain le plus réputé 
de toute les  machines pour applications dans 
votre service d’expédition.

Avec une vaste gamme d’imprimantes d’adresses 
à jets d’encre, des alimenteurs, des convoyeurs 
et des machines automatiques pour tabbing 
et labelling, Astro vous présente une solution 
qualitative, rapide et économique pour chaque 
mailing.

Mailingsoftware sur mesure

Tous les problèmes de fusions de mail, de bases de données peu claires, 
d’adressage difficile, ... appartiennent définitivement au passé grâce au logiciel 
de mailing convivial Flexmail.
Ce logiciel comprend deux modules: l’onglet “banque de données” vous permet 
d’importer n’importe quelle base de données ou n’importe quel tableur. Ce tableau 
synoptique vous permet de trier, de rechercher sur nom ou d’ajouter des fichiers de 
données, ... bref, d’effectuer toutes les opérations nécessaires pour maintenir votre 
base de données à jour.
L’onglet “création” vous permet de réaliser rapidement un lay-out clair et synoptique 
des mailings à imprimer, en fonction du type d’imprimante d’adresses utilisé. Vous 
pouvez également ajouter aisément des codes à barres ou des logos.

Drop tray
Pour la réception optimale de vos documents, vous pouvez équiper les imprimantes d’adresses et codes à barres d’un 
magasin de réception “drop tray”. Celui-ci est réglable aussi bien en hauteur, en largeur qu’en longueur.

Convoyeur
Astro vous présente aussi des convoyeurs pour le passage et la 
réception de vos documents.
Vous avez le choix de convoyeurs dépendants de longueur et de vitesse 
de passage.
Si nécessaire ils peuvent être équipés d’une lampe infrarouge de 
1500W pour une séchage optimale.

Options

Imprint système d’enveloppes
Impression numérique d’enveloppes et des cartes.
Caractéristiques et avantages en bref:

• La quadrichromie désormais abordable pour les petites séries d’enveloppes
• Personnalisation directe sur l’enveloppe
• Chargement en continu pour une productivité optimale
• Plus de 30 enveloppes/minute
• DL, C5, C4 et formats personnalisés possibles
• Haute qualité d’impression à 2400 dpi
• L’imprimante peut aussi servir pour de petits tirages numériques 

ou la réalisation d’épreuves à la norme ISO 12647-7.
• ...

Imprimer des mailings et des enveloppes?

Coupon-réponse

A faxer au +32 9 281 08 70 ou +33 3 62 26 00 23 (FR) info@tasco.be - info@tascofrance.fr

● Je suis interessé dans vos produits. Je voudrais de plus amples documentation.

Produit:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Société:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom:  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Encres
Vous trouverez par ailleurs chez Tasco sprl les encres (à séchage rapide, couleur,…), logiciels de mailing, protecteurs de cartouches,… 
et autres accessoires nécessaires à vos systèmes de mailing.
Nos encres Versatile et TA fast dry vous offrent une solution pour garander une sèchage optimale des adresses imprimées.
Les encres sont à sèchage rapide et peuvent être imprimées à haute vitesse sur divers types de matériaux. L’encre Versatile est dès lors 
livrée en standard avec la machine.
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Tasco bvba Gent
Zoning Industriel Asper
Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tél. +32 9 281 08 50 
Fax +32 9 281 08 70
info@tasco.be

Tasco sarl Lille
130, Boulevard de la Liberté

F-59000 LILLE
Tél. +33 3 62 26 00 22

E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843

Capital : 25.000 €

Tasco sarl Paris
13, rue Marie Poussepin

Z.A. Lavoisier 
F-91410 DOURDAN

Tél. +33 3 62 26 00 20 
Fax +33 3 62 26 00 23

E-mail info@tascofrance.fr
Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.inkjetlabel.com - Webshop papier www.tapaper.eu


