
Consommables pour  
imprimantes matricielles  



Etiquettes prédécoupées, blanches (VO)

Consommables pour imprimantes matricielles  

Etiquettes prédécoupées non imprimées sur 
ruban à perforations (VO)

ThermoTex vous propose une vaste gamme de rubans de marquage, étiquettes 
et rubans encreurs pour répondre à vos besoins les plus divers et variés. Que 
vous recherchiez une solution efficace pour répondre à vos besoins modérés 
en maisons de retraite, établissements publics ou cliniques, ou un système 
professionnel adapté aux blanchisseries ou ateliers de confection, nous pouvons 
vous offrir la solution qui vous convient. Vous avez le choix entre divers coloris, 
largeurs, qualités et colles en fonction de l’utilisation que vous souhaitez faire des 
étiquettes.

D’une manière générale, tous les produits que vous trouverez ici sont lavables en 
machine et à sec et peuvent passer en calandre.

Les étiquettes prédécoupées ThermoTex résistant au calandrage sont proposées en différents 
formats et une multitude de coloris. Elles sont proposées prédécoupées, en rouleau et disposent 
d’une perforation latérale en continu assurant un guidage précis des étiquettes dans l’imprimante. 
Ces étiquettes sont parfaitement adaptées à nos imprimantes matricielles telles que la Labelprinter 4.

Etiquettes prédécoupées-1 colonne  2 colonnes
Format: L x H Format: L x H  Format: L x L x H
82 x 10 mm = 5.000 étiquettes par rouleau  82 x 38 mm = 1.315 étiquettes par rouleau  40,5 x 40,5 x 13 mm = 7.692 étiquettes par rouleau 
82 x 13 mm = 3.846 étiquettes par rouleau  82 x 42 mm = 1.190 étiquettes par rouleau  41 x 41 x 17 mm = 5.882 étiquettes par rouleau 
82 x 17 mm = 2.941 étiquettes par rouleau   82 x 44 mm = 1.136 étiquettes par rouleau  39 x 39 x 8,5 mm = 11.765 étiquettes par rouleau 
82 x 25 mm = 2.000 étiquettes par rouleau  

  longueur de rouleau 50 m / largeur 100 mm (perforation incl.)
  paramètres de thermofixation : 10 à 12 s à 204 °C

Qualité Composition* Colle
PC 0600 (standard) P/C 65/35 % transparent
PC 0601 (standard) P/C 65/35 % blanc

*Composition : P/C = polyester/coton



Les étiquettes préimprimées peuvent porter au choix : logos, inscriptions et bandes, imprimés par procédé sérigraphique. Les étiquettes 
sont proposées prédécoupées sur rouleau, avec perforation continue sur les bords, en différents formats. Vous pouvez ensuite placer 
ces rouleaux dans nos imprimantes d’étiquettes textiles pour créer vos propres étiquettes nominatives, professionnelles, etc.

Etiquettes prédécoupées imprimées (V)

Etiquettes prédécoupées, couleurs (VO)
Disponibles en différents formats et coloris. Veuillez vous reporter à notre carte d’échan-
tillons pour connaître les coloris disponibles. Si vous ne l’avez pas encore, n’hésitez pas 
à nous la demander nous vous la ferons parvenir dans les meilleurs délais.

  longueur de rouleau 50 m / largeur 100 mm (perforation incl.)
  paramètres de thermofixation : 10 à 12 s à 204 °C
  composition : P/C 65/35 %

Consultez-nous pour connaître la disponibilité des différents formats.

  impression personnalisée selon vos souhaits
  passage en calandre autorisé
  longueur de rouleau 50 m / largeur 100 mm (perforation incl.)
  qualité : PC 0600 et PC 0601
  paramètres de thermofixation : 10 à 12 s à 204 °C

Formats possibles : 82 x 25 mm, 82 x 38 mm, 82 x 42 mm, 82 x 44 mm, 56 x 25 mm

Nous vous proposons également les articles suivants, disponibles en stock :
Etiquettes imprimées avec cadre colorée
Format : 82 x 25 mm
Coloris de cadre : bleu foncé (réf. 53645), rouge (réf. 53647), vert (réf. 53648)



Haftex

Haftex sur planches, non imprimées (HB)

Haftex sur planches, imprimées (HP)

Haftex sur planches
Format 41 x 14,4 mm 53 x 19 mm 53 x 23 mm        58 x 14,4 mm 65 x 32 mm
Colonnes 4 3 3 3 3
Planches 200 pc 200 pc 200 pc 200 pc 200 pc
Nombre d’étiquettes 14.400 7.200 7.200 10.800 4.800
réf. 51333 51331 51571 51332 55178

Haftex sur planches
Format 84 x 14,4 mm 84 x 23,4 mm 84 x 36,1 mm 92 x 48,8 mm 53 x 19 mm
Colonnes 2 2 2 2 1
Planches 200 pc 200 pc 200 pc 200 pc 200 pc
Nombre d’étiquettes 7.200 4.800 3.200 2.400 2.400
réf. 51327 51328 51329 51658 51403

Grâce à leur surface autoadhésive, les étiquettes Haftex peuvent être facilement prépositionnées 
sur le textile avant la thermofixation. Les étiquettes Haftex sont disponibles, au choix, en planches 
et rouleaux, dans différents formats. Par ailleurs, vous pouvez également obtenir ces deux types 
d’étiquettes préimprimées, par ex. avec votre logo. Ces étiquettes s’utilisent avec une imprimante à 
plat, telle que la Labelprinter 4.

  mise en œuvre aisée – repositionnable grâce à leur surface autoadhésive 
  prédécoupée avec guidage par perforation
  qualité PC 0601 (blanc), couleur sur demande
  paramètres de thermofixation : 12 à 15 s à 204 °C

  mise en œuvre aisée – repositionnable grâce à leur surface autoadhésive 
  prédécoupée avec guidage par perforation
 qualité PC 0601
  paramètres de thermofixation : 12 à 15 s à 204 °C
  impression personnalisée possible par sérigraphie, en plusieurs couleurs  
et avec logo

  impression ultérieure, par ex. de noms avec la Labelprinter 4



Haftex sur rouleau, non imprimées (HR)

Haftex sur rouleau, imprimées (HD)

  mise en œuvre aisée – repositionnable grâce à leur surface autoadhésive 
 prédécoupée avec guidage par perforation
  qualité PC 0601
  paramètres de thermofixation : 12 à 15 s à 204 °C
  longueur de rouleau : 50 m

  mise en œuvre aisée – repositionnable grâce à leur surface autoadhésive 
  prédécoupée avec guidage par perforation
 qualité PC 0601
  paramètres de thermofixation : 12 à 15 s à 204 °C
  impression personnalisée possible par sérigraphie, en plusieurs couleurs  
et avec logo

  impression ultérieure, par ex. de noms avec la Labelprinter 4 
  longueur de rouleau : 50 m

Haftex sur rouleau
Format 82,5 x 14,4 mm 82,8 x 23,4 mm 82,5 x 36,1 mm 82,5 x 44,4 mm 92 x 48,8 mm
Colonnes 1 1 1 1 1
Nombre d’étiquettes 3.450 2.100 1.300 1.120 1.024
réf. 50671 51364 50614 52049 53644



Ruban de marquage ordinateur (CK) 

Ruban de marquage ordinateur (CK), blanc

Le ruban de marquage ordinateur ThermoTex (CK) est la solution idéale pour fabriquer des  
étiquettes lavables à l’aide de l’imprimante d’étiquettes textiles, Logomatic 4000. Ce ruban est  
disponible en rouleaux de différentes largeurs. Pour les rubans de marquage blancs, vous pouvez 
choisir parmi diverses qualités et pour les rubans de couleur parmi divers coloris.

  matière : tissu très fin, idéal pour les maisons de retraite
  largeurs standard : 50, 75, 80, 88, 100 mm 
  paramètres de thermofixation : 10 à 12 s à 204 °C
  longueur de rouleau : 50 m

La référence à commander se compose de la manière suivante :  
CK + qualité + largeur du ruban de marquage ; exemple : CK 0601-88

Ruban de marquage ordinateur (CK), blanc
Qualité Composition*   Colle** réf.
PC 0600 (standard) P/C 65/35 %  transparent CK0600-largeur
PC 0601 (standard) P/C 65/35 % blanc CK0601-largeur

  * Composition : P / C = polyester / coton
 ** Colle : colle à chaud transparente ou blanche – blanche pour les vêtements sombres, transparente pour les vêtements clairs



Ruban de marquage ordinateur (CK), couleur
  largeurs standard : 50, 75, 80, 88, 100 mm 
  paramètres de thermofixation : 10 à 12 s à 204 °C
  composition : polyester / coton 65 / 35 %
  longueur de rouleau : 50 m

Veuillez vous reporter à notre carte d’échantillons pour connaître les coloris dispo-
nibles. Si vous ne l’avez pas encore, n’hésitez pas à nous la demander nous vous la 
ferons parvenir dans les meilleurs délais.

La référence à commander se compose de la manière suivante : CK + coloris +  
largeur du ruban de marquage ; exemple : CK 0316-88

Ruban de marquage ordinateur (CK), couleur
Qualité Couleur  réf. Qualité Couleur réf.
PC 0313 jaune CK0313-largeur PC 0322 fuchsia CK0322-largeur
PC 0316 rouge CK0316-largeur PC 0323 vert menthe CK0323-largeur
PC 0317 vert CK0317-largeur  PC 0324 rose CK0324-largeur
PC 0318 bleu CK0318-largeur PC 0325 marron clair CK0325-largeur
PC 0319 jaune CK0319-largeur PC 0326 mauve CK0326-largeur
PC 0320 orange CK0320-largeur PC 0327 gris CK0327-largeur
PC 0321 bleu clair CK0321-largeur  
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Cassettes encreuses pour impression résistant au lavage industriel

Etiquettes logos (L) 

Cassettes encreuses (FBC)

Etiquettes logos (L)

Nos étiquettes en rouleau, préimprimées par procédé sérigraphique, sont employées dans les secteurs les plus divers. Selon vos 
souhaits, elles pourront porter logos, inscriptions ou bandes. Vous pourrez ensuite les imprimer au moyen d’une imprimante matricielle 
telle que la Labelprinter ou la Logomatic.

  préimprimées selon vos souhaits
 longueur des rouleaux : 50 m
  largeurs : 50 – 100 mm
  qualité PC 0600 / 0601

Type de machine Miniprofi,  Labelprinter 2 + 3,  Labelprinter 4, 
 Labelprinter 1,  Logomatic 2000 + 3000,     Logomatic 4000 
 Logomatic 1  Ident   

 Couleur réf. Couleur réf.  Couleur réf. 
Encre spéciale noir  50008 noir  50054 noir  56808
Top Clean noir  51022 noir  51008 noir  56381

www.thermo-tex.fr

ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14  
77746 Schutterwald | ALLEMAGNE  
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90 | Fax 0800 - 90 69 79 
info@thermo-tex.fr | www.thermo-tex.fr   

ThermoTex Europe AG Siège principal : Grabenstrasse 25 | 6340 Baar | SWISSE  
Filiale : Langenhagstrasse 13 | 4147 Aesch | SWISSE  
Tél. +41 61 751 91 00 | Fax +41 61 751 91 01    
info@thermo-tex.ch | www.thermo-tex.ch 


