
Un Service au top  
pour les maisons de retraite



Des étiquettes nominatives livrées 
imprimées pour vos résidents ?
Rien de plus simple !

C’est la solution idéale pour les établis-
sements de petite taille (20 à 40 rési-
dents). Passez votre commande tout sim-
plement par fax auprès de notre service 
étiquettes. Fournissez-nous la liste des 
noms à imprimer ainsi que les quantités 
désirées et nous vous ferons parvenir sans 
délais les étiquettes correspondantes !
Pour assurer des délais d’exécution ultra-
rapides, nous avons mis en place des 
services de fabrication d’étiquettes per-
sonnalisées en Allemagne, Autriche et 
en Suisse. 

Demandez-nous le formulaire à faxer et 
c’est parti !

Presses à thermofixer manuelles et pneumatiques

Presses à thermofixer à commande manuelle ou pneumatique pour  
marquer facilement le linge de la résidence et de ses occupants

Ses points forts :

   fixation par thermocollage très 
facile par ex. pour des étiquettes 
nominatives, écussons ou patch de 
réparation 

  mise à température rapide de la 
machine vous permettant de débu-
ter le marquage dans les plus 
brefs délais

  grâce à son plateau inférieur 
interchangeable, vous pouvez – 
rapidement et sans outil – passer 
facilement d’une taille d’étiquette à 
une autre

  vous avez le choix entre deux 
modèles à commande manuelle : 
Economy et Spirit et des modèles à 
commande pneumatique tels que la 
P-3 Futura – selon vos besoins

  pour faciliter votre travail, nos 
presses sont dotées de comp-
teurs. Vous connaissez ainsi le 
nombre exact d’étiquettes utilisées 
par résident (sauf pour le modèle 
Economy)

P-3 FuturaEconomy Spirit 3

Spirit 3 à ouverture automatique
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Toutes les étiquettes et rubans de mar-
quage sont homologués Oeko-Tex® 
Standard 100 et conviennent donc 
parfaitement pour vos résidents.
Dites-nous ce dont vous avez besoin, 
nous vous proposerons la solution la 
mieux adaptée.
Nous pouvons également vous recom-
mander ou vous fournir des logiciels 
dédiés à la logistique de blanchisserie.

Vous souhaitez être totalement indé-
pendant ? Nous avons les kits de mar-
quage qu’il vous faut pour démarrer 
quand vous le souhaitez : 

   presse à thermofixer manuelle –  
modèle adapté à vos besoins

    imprimante à transfert thermique 
– nouvelle génération – pour impri-
mer à grande vitesse et en haute 
résolution des étiquettes lavables

    etiquettes prédécoupées dans 
différentes qualités, minces et exten-
sibles ou autoadhésives pour éviter 
qu’elles ne glissent au moment du 
thermocollage

    ruban encreur associé pour une 
résistance accrue au lavage et une 
parfaite lisibilité sur le long terme

    plaque thermo-isolante pour proté-
ger le tissu autour de l’étiquette lors 
du thermocollage

    logiciel ThermoTex inclus pour 
l’impression des étiquettes 

Les systèmes d’impression vous permettent 
également de traiter des étiquettes pré-im-
primées, par exemple pour le personnel 
soignant. Nous imprimons votre logo de 
sorte qu’il ne vous reste plus qu’à imprimer 
le nom de chaque employé. Vous préfé-
rez peut-être distinguer les étiquettes des 
résidents par une bande de marquage de 
couleur ? Tout est réalisable ! Dites-nous 
simplement ce qui vous conviendrait.Toutes ces imprimantes sont également disponibles hors package.

Consommables pour systèmes d’impression par transfert thermique

Systèmes d’impression par transfert thermique

Kit de marquage quage TT3-SE

Kit de marquageTT3-L Kit de marquage EOS1

Kit de marquage quage EOS1



Dans la vaste gamme de produits que 
nous vous proposons vous trouverez 
certainement le système de fabrication 
de badges qui vous convient :

  pour le personnel soignant, la ré-
ception ou pour les visiteurs – choi-
sissez le modèle qui vous convient 
parmi nos différents modèles.

   logiciel de fabrication d’étiquettes 
personnalisées

   badges aimantés pour un maintien 
parfait – parfaitement adapté au 
secteur hospitalier – ou classiques 
avec épingle ou pince

Ecussons de haute qualité pour l’iden-
tification de votre personnel soignant – 
imprimés avec votre logo : 

  etiquette avec votre logo : éti-
quettes qualités Brillant ou profi, 
choisissez celle qui vous convient 
– avec une surface d’aspect tissu ou 
lisse – lavable à 95 °C

   etiquettes nominatives – classiques 
sans logo en différents modèles, 
disponibles en petites séries (quanti-
té minimale : 3 par nom) – étiquettes 
imprimées à thermocoller, à coudre 
ou étiquettes brodées – lavables à 
95 °C selon le modèle

   ecussons multicolores – grâce à 
l’impression par sublimation ou l’im-
pression numérique. Quel que soit le 
nombre de couleurs que comporte 
votre logo, vous ne payez qu’une 
seule couleur. Des écussons de 
sublimation nominatifs sont égale-
ment disponibles en petites séries. Ils 
sont lavables à 95 °C

   ecussons spéciaux pour tee-shirts et 
polos – les écussons FTC sont très 
fins et extensibles ce qui les rend très 
agréables à porter – motifs détourés 
possibles – lavables à 95 °C

Etiquettes qualité Brillant

Transferts FTC ou MULTICOLOR

Ecussons TEX

Ecussons de sublimation

Etiquettes nominativesApplication d’un écusson FTC

Badges

Ecussons

Vous préférez les badges aux étiquettes thermocollées ?



Transferts – la solution idéale pour  
le marquage de votre linge plat

Etiquettes et patchs de réparation en rouleau

  choisissez la tenue de vos employés 
dans notre catalogue de vêtements de 
la marque HAKRO 

   polos, tee-shirts, sweat-shirts, … – 
vous trouverez à coup sûr le vêtement 
dont vous avez besoin

  si vous le souhaitez, nous apposons 
le logo de votre établissement de 
soin ou une étiquette nominative 
directement sur les vêtements et 
vous livrons des tenues entièrement 
personnalisées

   n’hésitez pas à nous demander un 
devis, c’est sans engagement

   pour marquer le linge de votre 
établissement

    transfert ultrarapide  
(5 à 7 secondes)

    résistant au lavage à 95 °C

  pour une réparation simple et 
rapide de votre linge

   disponible en différents coloris et 
qualités

   patchs de réparation également 
disponibles en rouleau

  demandez notre carte d’échan-
tillons avec toutes les matières 
disponibles, informations détail-
lées et nos échantillons de tissus 
originaux

Transferts et consommables de thermofixation

Textiles



Systèmes d’identification par radiofréquence (RFID) / Scanners

Systèmes d’identification par radiofréquence (RFID)

Logistique du linge

Logiciel de gestion du linge

L’équipement idéal pour les systèmes 
de facturation individuelle par résident – 
répondant parfaitement à vos besoins.

Scanners

Taille originale :   
que 7 mm  

de diamètre

7 mm Nos nouvelles puces ne mesurent que  
7 mm. Avec elles, chaque vêtement peut 
être précisément identifié et distingué 
immédiatement par technologie radio grâce 
à une antenne.
De plus, la puce peut être appliquée à n’im-
porte quel endroit sur le vêtement. La puce 
peut être fixée avec l’étiquette nominative.

Enregistrement automatique avec  
SATURN, le nouveau logiciel de gestion.
Pour enregistrer et affecter avec certitude 
le linge identifié, il existe le nouveau logi-
ciel de gestion SATURN. 
Il mémorise toutes les données et statis-
tiques du vêtement concerné – comme 
dans un petit système de gestion de stock.

Tri par signal optique –  
IN-SorTexx et OUT-SorTexx 
Deux systèmes de tri avant et après le 
lavage qui ont fait leurs preuves – IN-Sor-
Texx et OUT-SorTexx. 
Pour chaque pièce de linge enregistrée, un 
signal optique placé sur le chariot de tri ou 
de rayonnage indique clairement sa desti-
nation. Des erreurs sont ainsi évitées !

  avant : pour un lavage comme  
il se doit

  après : pour retrouver incontestable-
ment son propriétaire 

A qui il appartient (institution / maison), 
comment il faut le traiter (température 
de lavage), combien de temps il reste 
dans la blanchisserie (cycle de lavage) 
etc. En combinaison avec IN-SorTexx et 
OUT-SorTexx ceci représente un système 
de tri facile et unique.

OUT-SorTexx IN-SorTexx



   pour un rangement soigné du linge 
du personnel soignant plié ou sur 
cintre

    sa construction modulaire vous per-
met d’adapter le nombre d’armoires 
et de casiers à vos effectifs

    solution de rangement très pratique 
même pour les petits espaces

  sacs à linge pour un stockage 
hygiénique et soigné du linge de 
vos pensionnaires

   idéal pour un premier tri
   filets à linge pour la protection et le 

tri du linge
   sacs à accrocher dans des contai-
ners pour un transport rapide et 
hygiénique du linge sale ou propre

   de nombreux coloris, formes et 
types de fermetures disponibles

   confections sur-mesure et tissage 
personnalisé (par ex. avec le nom 
de votre établissement) possibles

   permet d’améliorer la gestion 
interne et externe du linge

   sac à linge pour résidents au format 
standard 50 x 70 cm

Armoire de distribution du linge AZUR

Sacs et filets à linge

Logistique du linge
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Autres systèmes et accessoires

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, ou vous souhaitez une solution sur-mesure adaptée à vos besoins spécifiques ?  
– Aucun souci, nous pouvons vous aider à trouver la solution qui vous convient. Pour cela, appelez-nous au  
+49 (0)781 - 96 16-0, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos besoins.

  gamme complète de systèmes de 
haute qualité pour le transport du linge

  chariots collecteurs pour le ramas-
sage du linge sale des résidents

  chariots à étages et à fond  
remontant pour une utilisation en 
blanchisserie

  container pour un transport  
hygiénique et le rangement du  
linge propre

Nos commerciaux se tiennent également 
à votre disposition et sont prêts à venir 
vous conseiller personnellement dans vos 
locaux.

Logistique de blanchisserie

Système de transport du linge

www.thermo-tex.fr
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