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RÉSINE Haute résistance et durabilité

CIRE/RÉSINE Performance et polyvalence

CIRE Économie et qualité

L’intensification de la circulation des marchandises dans le monde impose le renseignement d’une quantité 
importante de messages sur les produits pour donner des informations sur la sécurité, la logistique, l’hygiène 
ou même l’utilisation du produit. 

Chaque produit est ainsi marqué unitairement pendant sa fabrication grâce à une série d’informations 
variables : code à barres, numéro de série, date de péremption, composition, prix, etc. L’informatique permet  
de créer ces informations, de les enregistrer et de les traiter tout au long de la chaine logistique ou sur un lieu 
de vente.

La technologie transfert thermique permet d’imprimer sur de nombreux supports, de manière très qualitative, 
de façon durable et dans tous types d’environnements. Ces critères en font une des technologies d’impression 
les plus répandues pour l’identification et la traçabilité des produits dans le milieu industriel, la logistique et la 
distribution.

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE
 



 RUBAN TRANSFERT THERMIQUE
 

[GAMME FLAT HEAD]
Une gamme complète de rubans Transfert Thermique à votre service, évoluant avec vos besoins, pour satisfaire  
les applications d’identification automatique actuelles et futures, et dépasser les attentes du marché.

Les rubans MULTI-ACTION sont issus d’une forte orientation Qualité et Développement Durable. Les rouleaux sont 
fabriqués dans des conditions éthiques, avec un impact minimum sur l’environnement.
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CIRE CIRE/RÉSINE RÉSINE

CRITÈRES C3 C24 CA CR18 CRA R21 R24 R27

Énergie requise •• ••••• •••• •••• •••• ••• •• ••

Vitesse d’impression •• ••• ••• ••• ••• ••• •• •

Netteté des codes à barres à 90° •• ••• ••• •••• •••• ••••• ••••• •••••

Noirceur / Contraste •• ••••• •••• ••••• ••••• ••• •• ••
Compatibilité récepteurs :
papiers non-couchés •• •••• •••• •••• ••• •• • •
Compatibilité récepteurs :
papiers couchés •• ••• ••••• ••••• ••••• ••• • •
Compatibilité récepteurs :
synthétiques •• • •• •••• •••• ••••• ••••• •••••

Résistance au frottement •• •• ••• ••• •••• ••••• ••••• •••••

Résistance à la rayure • •• ••• ••••• ••••• •••••

Résistance haute température • •• ••••• •••

Résistance aux solvants ••• ••••• •••

Qualité d’impression sur textile •• •••••

Supports recommandés Velins
Papiers couchés

Tous types
papiers

Quelques
synthétiques

Papiers couchés
Papiers glacés

Synthétiques / films

Supports  
synthétiques  

films 

Synthétiques
Films

Textiles

Économie et qualité Performance et
Polyvalence

Haute résistance
et durabilité

••••• Points forts du produit
• Résultats moyens



 RUBAN TRANSFERT THERMIQUE
 

[GAMME NEAR EDGE]
Une gamme complète de rubans Transfert Thermique à votre service, évoluant avec vos besoins, 
pour satisfaire les applications d’identification automatique actuelles et futures, et dépasser les 
attentes du marché.

Les rubans MULTI-ACTION sont issus d’une forte orientation Qualité et Développement Durable. Les 
rouleaux sont fabriqués dans des conditions éthiques, avec un impact minimum sur l’environnement.
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CIRE/RÉSINE RÉSINE

CRITÈRES CR1800 CR1950 R1800 R2400 R2700

Énergie requise ••••• ••••• ••• •• •

Vitesse d’impression ••••• •••• ••• •• •

Netteté des codes à barres à 90° •••• •••• ••••• ••••• •••••

Noirceur / Contraste ••••• ••• ••• •• ••
Compatibilité récepteurs :
papiers non-couchés ••• ••• • • •
Compatibilité récepteurs :
papiers couchés ••••• ••••• ••• • •
Compatibilité récepteurs :
synthétiques •••• •••• ••••• ••••• •••••

Résistance au frottement ••• •••• ••••• ••••• •••••

Résistance à la rayure •• ••• •••• ••••• ••••

Résistance haute température •• ••••• •••

Résistance aux solvants ••• ••••• •••

Qualité d’impression sur textile •••••

Supports recommandés
Papiers couchés
Papiers glacés

Synthétiques / films

Supports  
synthétiques  

films 

Synthétiques
Films

Textiles

Performance et
Polyvalence

Haute résistance
et durabilité

••••• Points forts du produit
• Résultats moyens


