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largeur 30 mm 50 mm 75 mm 100 mm
transparent LABLR1 LABLR2 LABLR3 LABLR4

blanc LABLR5 LABLR6 LABLR7 LABLR8
jaune LABLR9 LABLR10 LABLR11 LABLR12
rouge LABLR13 LABLR14 LABLR15 LABLR16
orange LABLR17 LABLR18 LABLR19 LABLR20

bleu LABLR21 LABLR22 LABLR23 LABLR24
vert LABLR25 LABLR26 LABLR27 LABLR28
noir LABLR29 LABLR30 LABLR31 LABLR32

Le rouleau de 30 m
Autres couleurs sur demande

• résistants aux UV, aux griffures, aux produits 
chimiques, à l'eau de mer, à l'eau de pluie etc.

• utilisation en intérieur ou en extérieur

Rubans vinyle couleur unie  
pour étiqueteuse LABL100

Autres étiquettes sur demande
• rouleaux couleur unie en polyester
• rouleaux d'étiquettes en vinyle pour câble, tuyau, étiquettes d'inspection rondes ou forme losange 

colorées, étiquettes rondes de couleur unie : rouge (interdiction), bleue (obligation), verte (évacuation 
et secours), étiquettes carrées, rectangulaires ou triangulaires (avec ou sans zone de notification)

• rouleaux en matière photoluminescente selon norme DIN 67510-1
• rouleaux d'étiquettes en polyester brillant, facilement décollables
• rouleaux en métal/aluminium, revêtement polyester brillant pour surface glissante (huileuse)
• rouleaux VOID : le marquage VOID apparaît sur l'étiquette mais aussi sur le support

Étiqueteuse et logiciel d'impression d'étiquettes de signalisation

créez toutes les étiquettes  
de signalisation et de 

sécurité

Étiqueteuse
• permet de créer toutes les étiquettes 

de signalisation d'interdiction, d'avertis-
sement, d'obligation, d'évacuation et de 
secours

• logiciel de création inclus avec biblio-
thèque de logo et de signes normalisés

• compatibles avec plusieurs tailles et 
matériaux d'étiquettes

• vitesse impression : 50 à 76 mm/sec
• type d'impression : thermique
• résolution : 300 dpi
• largeur d'impression max. : 104 mm
• longueur d'impression max. : 960 mm
• cutter guillotine pour découpe automatique 

des étiquettes imprimées
• dim. : 314 x 213 x h188 mm / 1,8 kg
• interfaces : Centronics, USB 2.0
• alimentation : adaptateur secteur 230 V
• conditions ambiantes admissibles : +5 à 

+40°C, 25 à 85 %HR
• livrée complète avec câble USB, adapta-

teur secteur, et logiciel
Accessoires en option

• Ruban encreur (divers coloris au choix)
• Module de création de code-barres

référence Prix HT
étiqueteuse

LABL100 Étiqueteuse complète 
avec logiciel et câble USB

accessoires
LABL110 Module de création 
de code-barres
rubans encreurs pour support vinyle

LABLE1 Ruban encreur noir
LABLE2 Ruban encreur blanc
LABLE3 Ruban encreur vert
LABLE4 Ruban encreur rouge
LABLE5 Ruban encreur bleu
LABLE6 Ruban encreur orange

Logiciel
• bibliothèque complète de logos et sym-

boles de signalisation : interdiction, 
avertissement, obligation, évacuation et 
secours

• importation d'image personnalisée pos-
sible

• module pour la création de code-barres en 
option : Code 39, Code 128, EAN, Data 
Matrix etc.

► logiciel de création d'étiquettes normalisées
► nombreux formats d'étiquettes

Rouleaux d'étiquettes  
pré-découpées et 
pré-imprimées 
pour étiqueteuse  
LABL100

type dim. référence rouleau Prix HT
Étiquettes vinyle rondes d'interdiction barrée ou non barrée

interdiction
Ø50 mm LABLR33 300 étiq.

Ø100 mm LABLR34 375 étiq.

interdiction barré
Ø50 mm LABLR35 300 étiq.

Ø100 mm LABLR36 300 étiq.
Étiquettes vinyle format losange, contour rouge,  

pour substances dangereuses selon la norme CLP
20 x   20 mm LABLR39 1000 étiq.
33 x   33 mm LABLR40 750 étiq.
38 x   38 mm LABLR41 750 étiq.
45 x   45 mm LABLR42 500 étiq.

100 x 100 mm LABLR43 375 étiq.
Étiquettes vinyle rectangulaires à coins arrondis avec deux losanges à contour rouge, pour substances 

dangereuses selon la norme CLP
57 x   80 mm LABLR37 500 étiq.
74 x 105 mm LABLR38 550 étiq.

105 x 148 mm LABLR50 275 étiq.
Étiquettes d'information rectangulaires à contour rouge

57 x   80 mm LABLR47 500 étiq.
78 x 100 mm LABLR48 425 étiq.

100 x 150 mm LABLR49 250 étiq.
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