
Pour l'impression
et la pose.
La législation devient très exigeante et contrai-
gnante.
Parce qu’il est nécessaire d’apporter plus de pré-

cisions sur votre étiquette.
Optez pour une pince qui impri-
me jusqu’à 3 lignes (jusqu'à 14 
chiffres par ligne, ou une ligne
de chiffres et 2 lignes alphanu-

mériques).
Le texte sera d’autant 
plus clair et lisible.

Pré-impression partielle
 

Parce que votre marque doit être vue,
parce que vous souhaitez mettre un mot 
en évidence, faites-le pré-imprimer en rouge 
ou en noir, en gros caractères

Nouveau design, 
facile à charger
Les bobines d’étiquettes adhésives et les rubans 
encreurs sont très faciles à charger
Ces pinces sont très robustes et de qualité indus-
trielle, pour durer dans le temps.

Étiqueteuses manuelles
• pour étiquettes 
de 32x19mm à 37x28mm
et "Maxi"
• pour étiquettes blanches 
ou couleur, pré-imprimées* 
ou non

* votre logo, par exemple

SUR 1, 2 oU 3 LIGNES…



L’ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE
ET LE RUBAN 
TRANSFERT 
THERMIQUE :
SERVICE GAGNANT.

6 rue de Bretagne (Allée 1B)  38070 St. Quentin-Fallavier France
Tél. 33 (0)4 74 94 59 31 - Fax 33 (0)4 74 95 52 27
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37 ZF 12A37TE

32 ES

29 ESS 29 EZS 1A29EES

37 FTS 37 FFF 37ZFF

M29ZS M37FZS

Format : 32X19
(Pince 2 lignes)
jusqu'à 12 chiffres par ligne.
1 à 2 lignes alphanumériques.

Format : 37X19
(Pince 2 lignes)
jusqu'à 14 chiffres par ligne.
1 à 2 lignes alphanumériques.

Format : 29X28
(Pince 3 lignes)
jusqu'à 12 chiffres par ligne
et 1 à 2 lignes 
alphanumériques.

Format : 37X28
(Pince 3 lignes)
jusqu'à 14 chiffres
par ligne.
1 à 2 lignes 
alphanumériques.

Format : MAXI
(Pince 3 lignes)
Ligne du haut jusqu'à 14 signes 
(ou 11 caractères alphanumériques).
Ligne du bas 7 grands signes.

Exemples 
d'étiquettes "promo"
avec pré-impression.




