
Consommables pour  
la confection / l’industrie  



Rubans de marquage et rubans encreurs 

Ruban satin polyester (PS)
Les rubans satin polyester sont essentiellement 
destinés à la fabrication d’étiquettes d’entretien 
à coudre résistantes au lavage. Le ruban satin 
polyester est disponible en plusieurs qualités. 
Choisissez parmi notre large palette de rubans 
satin polyester blanc et couleur.

  longueur de rouleau :  
100 m / 200 m 

  largeurs standard : 30, 35, 40 et  
50 mm, autres largeurs sur demande

Domaine d’application : confection

Qualité Matière   Coloris
PS05 standard, très souple blanc et noir
PS06 renforcé   blanc et noir
PS08 avec lisière, imprimable recto/verso  noir
PS11 imprimable recto/verso blanc
PS12 rubans couleur imprimables sur une seule face disponibles en 25 coloris*
*par ex. jaune, bleu clair, gris, or, crème, vert, champagne, orange, violet, rouge, cerise, rose, pêche, ivoire

Ruban taffetas de nylon (NT)
Les rubans taffetas de nylon sont parfaitement 
adaptés à la fabrication d’étiquettes d’entretien
à coudre résistantes au lavage.

  longueur de rouleau : 
 200 m

  largeurs standard : 25, 30, 35, 40 et 
50 mm, autres largeurs sur demande

Domaine d’application : confection

Qualité Matière Coloris*
NT01 surface lisse blanc
NT02 surface moins fine blanc
NT08 surface très lisse blanc
NT11 surface très lisse blanc
*Les rubans NT sont également disponibles en couleur. N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé !

Ruban taffetas de  
polyester (PT)

Les rubans taffetas de polyester sont essen-
tiellement destinés à la fabrication d’étiquettes 
à coudre résistantes au lavage (étiquettes 
d’entretien par exemple). Les rubans taffetas de 
polyester sont disponibles en deux qualités, sur 
rouleau et en différentes largeurs.

  longueur de rouleau : 
 100 m / 200 m

  largeurs standard : 30, 35, 40 et  
50 mm, autres largeurs sur demande

  PT 01 : souple, surface lisse, impri-
mable recto/verso, blanc

  PT 02 : plus rigide, surface lisse, 
imprimable recto/verso, blanc

Domaine d’application : confection

Associés aux systèmes d’impression adéquats, les rubans encreurs et rubans de marquage permettent d’obtenir 
des impressions d’excellente qualité, ils sont extrêmement résistants au lavage et aux frottements. Dans le 
domaine de la confection, les étiquettes doivent répondre à des exigences précises. Si nous n’avons pas déjà la 
solution adaptée à vos besoins, nous l’élaborerons ensemble !



Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous fournir  
des étiquettes d’entretien prêtes à coudre !

Ruban pour sangles 
(GB)

Le ruban pour sangles ThermoTex est 
destiné au marquage de sangles. Ce 
ruban est très résistant et robuste. Les 
étiquettes sont très résistantes aux U.V., 
aux intempéries et aux frottements.

  longueur de rouleau : 50 m
  très haute qualité d’impression  
(définition et résistance)

  à coudre
  largeurs standard : 20, 25, 30, 35, 
40 et 50 mm, autres largeurs sur 
demande

Domaine d’application : confection

Qualité Coloris Qualité Coloris
GB2010 jaune GB2015 fuchsia
GB2011 bleu GB2016 vert clair
GB2012 orange  GB2017 marron
GB2013 vert foncé GB2018 rose
GB2014 rouge

Ruban d’ordinateur pour 
imprimantes à transfert 
thermique : CT2066

Ce ruban de marquage convient parfaitement pour 
l’impression d’étiquettes nominatives et de codes-
barres. Ce ruban livré sur rouleau est disponible en 
diverses largeurs. 

  qualité : CT2066
  matière : à coudre / imprimable recto / 
verso

  largeurs standard : 50 mm

Domaine d’application : confection

  disponible en rouleau en différentes 
largeurs

  matière : à coudre / imprimable sur 
une seule face

 matière plus fine

Domaine d’application : confection

Ruban de marquage 
ordinateur : CK2006-N-D
Le ruban de marquage ordinateur est destiné à 
l’impression d’étiquettes nominatives et d’étiquettes 
d’entretien et à la fabrication d’étiquettes résistantes au 
lavage à l’eau et au nettoyage à sec. 
Il peut également être cousu.

Il est conseillé de vérifier par des tests de lavage réalisés par vos soins la résistance au lavage (voir les CGV de ThermoTex, § 3-4).

CK2006-N

NT41P

  matière plus épaisse

  matière extrèmement résistante aux 
  frottements

  peut être cousue ou thermofixée
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Compatibilités rubans de marquage / rubans encreurs 

Compatibilités consommables / imprimantes

                                                 BPPi-1200 / TT3-L TT3-SE   TT4-M    TT4-S   TT4-DL
Ø max.  125 mm 200 mm 205 mm 205 mm 300 mm
bobine Ø min.  25,4 mm 25,4 mm 38 mm 38 mm 38 mm
largeur max.   118 mm 118 mm 116 mm 116 mm 110 mm
long. de rouleau en m 50 100 200 50 100 200 50 100 200 50 100 200 50 100 200
rubans NT en continu*               
rubans PS en continu*               
rubans GB en continu*              
rubans CK à coudre*  
(CK2006-N-D, CT2066,                
CK2006-N)
* Condition requise : le système d’impression doit être équipé d’un dispositif de coupe 
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à coudre   paramètres d’impression*
ruban de marquage ruban encr. noir ruban encr. couleur  lavable** type densité vitesse
NT01, NT02,    D-S-1-sw D-S-1-ws         oui TT3 23  50 mm/s
NT08, NT11  D-S-2-sw D-S-1-ro  TT4 3   75 mm/s
  T-S-1-sw  D-S-1-bl  BPPi 12  50 mm/s
 R-C-1-sw D-S-1-gr     
 S-S-3-sw 
PT01, PT02 D-S-2-sw D-S-1-ro         oui TT3 23  50 mm/s
 S-S-3-sw D-S-1-bl  TT4  1 125 mm/s
  D-S-1-gr  BPPi 12   50 mm/s
PT03   D-S-1-ws         oui      
PS08, PS09, PS10, PS11, A-S-1-sw D-S-1-ws         oui TT3 30  50 mm/s
PS12, PS15, PS16, PS17 D-S-1-sw D-S-1-ro  TT4 10  75 mm/s
 D-S-2-sw D-S-1-bl    
 T-S-1-sw D-S-1-gr    
CK2006-N-D, CT2066, A-S-2-sw D-S-1-ro         oui TT3 26  50 mm/s
CK2006-N D-S-2-sw D-S-1-bl  TT4   5  75 mm/s
 T-S-1-sw D-S-1-gr
 R-C-1-sw   
 D-S-1-sw   
GB2006, GB2010, GB2011,  A-S-2-sw D-S-1-ws         oui TT3 26  50 mm/s
GB2012, GB2013, GB2014, D-S-2-sw D-S-1-ro  TT4   5  75 mm/s
GB2015, GB2016, GB2017 T-S-1-sw D-S-1-bl
 R-C-1-sw D-S-1-gr  TT3 26  50 mm/s
 D-S-1-sw   TT4   5  75 mm/s
NT41P  I-C-9-sw          oui TT3 23  50 mm/s
 I-C-8-sw   TT4   3  75 mm/s
* Valeurs indicatives, non contractuelles 
** Il est conseillé de vérifier la résistance au lavage par des tests de lavage réalisés par vos soins (voir les CGV de ThermoTex, § 3-4).


