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MARQUAGE

POUR DES ÉTIQUETTES  
SOLIDES ET IGNIFUGES

CT 4000

 ignifugées, blanches, très solides
 très résistantes au lavage
  versions : rubans continus
 longueurs disponibles : 50 m

CT4000 - NE LAISSEZ AUCUNE CHANCE AUX FLAMMES !
Pour que vous soyez équipé de manière optimale pour la lutte contre 
l‘incendie : le nouveau ruban de marquage CT 4000, certifié et testé selon 
les normes ISO 15025, 11611, 11612, résiste aux flammes sur vos vêtements 
de travail, de protection et de sécurité – à l‘intérieur comme à l‘extérieur.

MARQUAGE

M arquez le matériel de votre équipe au moyen de nos 

étiquettes et écussons nominatifs. Nous vous proposons 

des solutions adaptées pour la création, l‘impression et la 

fixation de vos étiquettes. Qu‘il s‘agisse de vêtements de 

protection, de ceintures ou de tuyaux, veillez à ce que les textiles et les 

stocks soient clairement répertoriés – comme cela, plus de pertes ainsi 

vous éviterez les pertes.

THERMOTEX. The Next Generation.

Tellement résistant et pourtant si simple à réaliser 
! Thermocollez vos étiquettes sur les vêtements 
selon la méthode habituelle. Le CT 4000 s‘impose 
sur le terrain mais également au lavage industriel.
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IMPRIMÉES AVEC CODE Á BARRES :
NOUS NOUS OCCUPONS DE

LA GESTION DES PLAGES DE
NUMÉROTATION

DISPONIBLE SOUS FORME D’ÉTIQUETTES 
IMPRIMÉES À CODE-BARRES

30 x 15

30 x 25

50 x 25

30 x 8

68 x 34

Notre 
recommandation 
pour vous

MARQUAGE

ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES • AUTOCOLLANTES
FIXTEXX 2009

 opaques, minces, élastiques, douces au toucher
 sans tissage
 très résistantes au lavage
 Certification Oeko-Tex Standard 100

Formats possibles :

 rigides, robustes
 trés résistantes au lavage industriel
 Certification Oeko-Tex Standard 100

Formats possibles :

Pour un résultat d‘impression optimal, la bonne 
combinaison de l‘imprimante, du ruban de marquage 
et du ruban encreur est très importante.  
Nous vous aidons à choisir le ruban encreur optimal !

CONTACT
Téléphone : +49 781 / 96 16 - 0
N° tél. vert : 0800 90 81 90
E-mail: info@thermo-tex.fr

MATÉRIEL SK DISPONIBLE EN 7 VARIANTES
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES ÉCUSSONS NOMINATIFS

  domaine d‘application : plaquettes signalétiques, 
inventaires

  codes à barres, des textes supplémentaires, graphiques 
et logos peuvent être placés librement

  versions : étiquettes prédécoupées ou en rouleau 
continu, non imprimé

 différentes longueurs de rouleaux
 Disponible dans 3 qualités

Avec un écusson à votre nom sur la poitrine, 
faites de vos vêtements votre « empreinte 
digitale » textile.

ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES • AUTOCOLLANTES

ADAPTÉS À VOS ÉTIQUETTES

FIXTEXX 2026

RUBANS ENCREURS

Dimensions Rouleau de 12,5 m Réf. Rouleau de 25 m Réf. Rouleau de 50 m Réf.

41 x 14,4 mm 730 Étiquettes 65844 1.470 Étiquettes 65866 2.950 Étiquettes 65843

53 x 19,0 mm 570 Étiquettes 65846 1.150 Étiquettes 65867 2.300 Étiquettes 65845

58 x 14,4 mm 730 Étiquettes 66114 1.470 Étiquettes 66119 2.950 Étiquettes 65950

Dimensions Rouleau de 12,5 m Réf. Rouleau de 25 m Réf. Rouleau de 50 m Réf.

41 x 14,4 mm 730 Étiquettes 60391 1.450 Étiquettes 57366 2.950 Étiquettes 56938

53 x 19,0 mm 570 Étiquettes 60392 1.150 Étiquettes 57367 2.300 Étiquettes 56939

58 x 14,4 mm - - 1.450 Étiquettes 57371 2.950 Étiquettes 56940

Notre 
recommandation 
pour vous

Qualité Couleur

Écusson Profi unicolore noir

Écusson Tex nombreuses couleurs  
disponibles

Écusson Tex  
basse température

nombreuses couleurs  
disponibles

Écusson Fixtexx unicolore noir

Écusson Plotter différentes couleurs standards

Écusson Brodé différentes couleurs au choix

Écusson par sublimation nombreuses couleurs  
disponibles

Écusson FTC 8 couleurs standard

Formats possibles (en mm) :

Qualité Caractéristiques

SK 2005 argentées, adhésif très puissant, structure de 
surface améliorée, résistant à l‘abrasion

SK 2006 blanches, adhésif très puissant, structure de 
surface améliorée, résistant à l‘abrasion

Notre recom-
mandation 
pour vous
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ENNOBLISSEMENT  TEXTILE

COULEURS FLUORESCENTES REFLEX COMBINÉ
ÉCUSSONS À EFFET

L‘ÉCUSSON QUI ATTIRE L‘OEIL !
Avec trois versions de notre écusson à effet, les clients n‘ont que l‘embarras du choix. L‘écusson à 
effet fluorescent séduit par ses couleurs rayonnantes : orange, rouge, vert et jaune. Leur luminosité 
augmente sous la lumière UV, c‘est pourquoi ces couleurs sont particulièrement lumineuses en 
lumière noire. Dans une autre version, l‘écusson à effet réfléchissant fait miroiter les couleurs 
brillantes, mais pas selon la norme 20471. La troisième version est une synthèse d‘écusson 
fluorescent et réfléchissant. Cet écusson brille tout en produisant un effet de reflet !ENNO- 

BLISSE-
MENT  
TEXTILE

E cussons réf léchissants ou écussons ignifugés, vous 

trouverez ici tous ces articles auprès d’un seul et même 

fournisseur.. Nos solutions complètes ont pour but de vous 

assister : utilisez nos prestations graphiques et notre service 

complet de thermofixation à façon. En résultat, recevez, comme vous le 

souhaitez, des vêtements prêts et ennoblis avec votre écusson.

THERMOTEX. The Next Generation.

  couleurs fluorescentes 
rouge, orange, vert et jaune

  puissant effet lumineux sous 
lumière noire

  particulièrement adapté aux 
effets design

  motifs réfléchissants
 non certifié EN ISO 20471

  réunit les effets fluorescent 
et réfléchissant dans un 
véritable attrape-oeil

Laissez-vous 
convaincre avec la 
vidéo de notre écusson 
à effet fluorescent.

Application Tee-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements professionnels, 
vêtements de sport et de loisirs, softshell

Motif motifs détourés possibles (pas de dégradés de couleurs)

Pouvoir couvrant haut

Décollable non

Support film support transparent

Impression impression sérigraphique
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MEHR 
INFOS

EN ISO
11612 : 2008

EN ISO
11612 : 2008

POUR VETEMENTS DE PROTECTION ET UN MEILLEUR 
INDICE DE REFLEXION SELON LA NORME EN 20471

FILM REFLEX IMPRIME
ÉCUSSON PLOTTER RÉFLÉCHISSANT (RP) ÉCUSSON RÉFLÉCHISSANT SUR FILM (RF)

TRANSFERT  FTC IGNIFUGE (FH)
  vêtements professionnels 

(protection contre la chaleur)
 vêtements de sécurité

DISPONIBLE EN 3 VARIANTES :
 Standard
 ignifugé : selon la norme EN ISO 11612 : 2008
  Dye-Blocking: avec barrière contre la sublimation des couleurs.

DISPONIBLE EN 4 VARIANTES :
 gris argenté réfléchissant / standard (RP)
 gris argenté réfléchissant / 3M 5807 (RP/3M)
  gris argenté réfléchissant / difficilement  

inflammable (RP/FH)
 jaune réfléchissant / difficilement inflammable (RP/GE)

TRANSFERT  DYE BLOCKING (DB)
écusson limitant la sublimation des 
couleurs du textile sur l‘écusson c‘est-à-dire 
pour les textiles qui risquent de décolorer 
lors de la thermofixation (p. ex. softshell)

ÉCUSSON PREMIUM : 
DISPONIBLE EN 3 VARIANTES

MOTIFS PHOTORÉALISTES  
POSSIBLES

TRANSFERT  FTC (FT)

TRANSFERT  MULTICOLOR (MC)

Application Tee-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements professionnels, 
vêtements de sport et de loisirs, softshell

Motif motifs détourés possibles (pas de dégradés de couleurs)

Couleur coloris des nuanciers Pantone C, HKS K, RAL

Pouvoir couvrant haut

Décollable non

Support film support transparent

Impression impression sérigraphique

Application Tee-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements professionnels, 
vêtements de sport et de loisirs, pour de vraies images et 
dégradés de couleurs

Motif motifs détourés possibles

Couleur tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, 
impression en dégradés et impression d’images possibles

Pouvoir couvrant très haut

Décollable non

Support film support transparent

Impression impression sérigraphique et numérique

Application spécialement pour services de secours, 
pompiers, police, vêtements de protection

Motif motifs détourés possibles  
(logos, motifs, écritures)

Couleur monochrome : argent ou jaune réfléchissant

Pouvoir couvrant très haut

Décollable non

Support film support transparent

Application vêtements professionnels de protection, 
de sport et de loisirs, ou à caractère 
publicitaire

Couleur fond à reflets argentés, impression 
couleur en sérigraphie, coloris des 
nuanciers Pantone C, HKS K, RAL

Pouvoir couvrant très haut

A quels critères techniques doit répondre votre
écusson? Ici, vous trouverez une liste des normes
répondant à nos écussons :
www.thermo-tex.fr/produits/ecusson-norme

EN ISO
11612 : 2008

ENNOBLISSEMENT  TEXTILE
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Détendez vous, pendant que nous prenons en 
charge le thermocollage de vos vêtements !

Sur demande, nous prenons en charge :
 le thermocollage des écussons
 l‘impression le brodage
  vous avez le choix entre vos propres textiles 

ou ceux proposés par nos soins

avec un contour brodé

sans contour brodé

à thermocoller ou à coudre

Aspect textile

SERVICE DE THERMOFIXATION

EN FIBRE POLYESTER QUI NE DETEINT  PAS
ÉCUSSON BRODÉ (S)

CARACTÉRISTIQUES :
 étiquette textile fine, très robuste 
 difficilement inflammable

ALTERNATIVE MOINS ONEREUSE QUE
L’ÉTIQUETTE BRODÉE, REALISABLE
AVEC IMPRESSION D’UN NOM

ÉCUSSON DE SUBLIMATION (SB)

 avec possibilité d‘impression du nom
  très résistants aux influences mécaniques

LE KIT  SANS-SOUCIS

N‘hésitez-pas à nous demander 
une offre personnalisée :
info@thermo-tex.fr
N° vert 0800 - 90 81 90

PENDENTIF DE POITRINE ET  
INSIGNE D‘ASSOCIATION
POUR LES BLASONS DE VOTRE 
CLUB, DE VOTRE VILLE OU DE 
VOTRE DÉPARTEMENT

Nos insignes et blasons de poitrine vous permettent 
une reproduction de qualité supérieure des 
armoiries. Les insignes peuvent être attachés au 
bouton d’un uniforme.

  Composants :  
Accroche + emblème sublimé avec contour brodé

 En standard : 7 cm x 13 cm (L x H)
 D’autres formats sont possibles sur demande Look optimal : emblème en  

sublimation avec contour brodé

ENNOBLISSEMENT  TEXTILE

Application vêtements de protection, de location, vêtements 
professionnels, vêtements de sport et de loisirs

Couleur tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, 
impression en dégradés et impression d’images possibles

Impression impression par sublimation

Décollable oui (reste de colle possible)

CARACTÉRISTIQUES :
 excellente qualité d‘impression
    très résistante
 100 % polyester
 avec un contour brodé, à thermocoller ou à coudre
 sans contour brodé, à thermocoller uniquement

Application vêtements professionnels, de location, de protection, de 
sport et de loisirs

Couleur coloris suivant carte spécifique des fils à broder

Pouvoir couvrant excellent

Décollable oui (reste de colle possible)

CARACTÉRISTIQUES :
 surface noble
 très résistant
 peut être brodé directement
  utilisation possible également avec fil Nomex 

(pour vêtements de protection et vêtements 
ignifugés)

Application vêtements professionnels, de protection et de location, 
Tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de sport et de loisirs

Motif pas de motifs entièrement détourés

Couleur tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, 
impression en dégradés et impression d’images possibles

Pouvoir couvrant haut

Décollable oui (reste de colle possible)

Impression impression numérique

ÉTIQUETTE À APPARENCE 
TEXTILE •  TRÈS ROBUSTE

ÉCUSSON  TEX (TE)
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RETROUVEZ TOUTES LES  
INFOS À LA PAGE 5

IDENTIFICATION

IDENTIF- 
ICATION

G érez vos textiles et matériels en numérique via des codes-

barres ou des puces et créez transparence et sécurité dans vos 

cycles de contrôle. Obtenez des informations en temps réel 

sur vos vêtements de protection et vos stocks afin de suivre 

leur état, le dernier entretien ou la durée de vie des textiles. En respectant 

les cycles de contrôle et de lavage, vous garantissez la sécurité de votre 

équipe sur le terrain.

THERMOTEX. The Next Generation.

PLAQUETTES CODES Á BARRES  
AUTOADHESIVES, IMPRIMÉES, TYPE SK

PLAQUETTES CODES Á BARRES EN ALUMINIUM

ÉTIQUETTES CODES Á BARRES  TISSEES A COUDRE

 intégration possible de textes et de logos
  aucune altération après 100 cycles de lavage à 95 °C avec une 

lessive au pH de 10,5 à 11
    blanchiment avec les agents blanchissants usuels et neutralisation 

dans des acides inorganiques
 tunnel de séchage à 180 °C
    nettoyage à sec avec des solvants organiques
    découpées à l’unité
 formats spéciaux possibles

Ces plaquettes à code à barres, gravées au laser, sont en aluminium 
résistant aux acides et aux solutions alcalines. Elles conviennent donc 
parfaitement pour le marquage des chariots de transport. Elles sont 
disponibles en différentes tailles et peuvent être rivetées (avec 2 ou 4 trous 
de fixation) ou collées, selon vos souhaits.

Formats standard (l x h) 40 x 20 mm, 50 x 20 mm, 60 x 24 mm, 75 x 24 mm, 88 x 24 mm

Qualités standard PC 0601, toutes les qualités de ruban CT peuvent être imprimées

Codes 2/5 interleaved, EAN ou Datamatrix

ÉTIQUETTES CODES Á BARRES ET  ÉTIQUETTES CODE DATAMATRIX IMPRIMÉES A THERMOFIXER

 6, 8, 10 ou 12 caractères possibles en standard (davantage sur demande) 
 possibilité d’insérer une ligne de texte en dessous ou au-dessus du code à barres  
 différents formats et tailles disponibles
    découpées à l’unité

Formats standard 76 x 29 mm (l  x h)

Matière 100 % polyester

Codes 2/5 Interleaved, Code 128,
code 39, Datamatrix

En option +  avec un apprêt (aide à 
coudre)

+  étiquettes en rouleau pour 
un travail automatique

+ à thermofixer

Lors de votre commande, veuillez spécifier le numéro courant (de ... à ...), 
le type de code, le format et le texte souhaité.

Formats d’étiquette (largeur x hauteur)

Type de code
6 carac-

tères
8 carac-

tères
10 carac-

tères
12 carac-

tères
Type de caractères

Datamatrix 52 x 29 52 x 29 52 x 29 52 x 29 lettres, chiffres

Code 128 / C 76 x 29 86 x 29 95 x 29 105 x 29 chiffres en quantité paire

Code 128 / AC 88 x 29 98 x 29 108 x 29 115 x 29 lettres, chiffres

2/5 Interleaved 65 x 29 76 x 29 86 x 29 98 x 29 chiffres en quantité paire
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SCANNER 2D SICK IDM240

Scanner scanner filaire 2D pour une
lecture omnidirectionnelle

Fonction
lit tous les codes à barres usuels
(linéaire et 2D)

Distance de lecture max. 38 cm

En option socle

Sick IDM240 Bluetooth  réf. 20414

SCANNER 2D SF1

Scanner scanner sans fil 2D pour une
lecture omnidirectionnelle

Fonction
lit tous les codes à barres usuels
(linéaire et 2D)

Distance jusqu`à la
station de base

10 m

En option
Batterie de remplacement,  
un brassard supplémentaire

SF1 réf. 22943

SCANNER 2D XENON 1950 SCANNER 2D SICK IDM241-100S

Scanner scanner filaire 2D pour une
lecture omnidirectionnelle

Fonction
lit tous les codes à barres usuels
(linéaire et 2D)

Distance de lecture max. 48 cm

En option socle

Scanner scanner sans fil 2D pour une
lecture omnidirectionnelle

Fonction
lit tous les codes à barres usuels
(linéaire et 2D)

Distance de lecture max. 38 cm

Distance jusqu`à la
station de base

10 m

En option socle
Xenon 1950  réf. 22780

Sick IDM241-100S réf. 20421

SCANNER 2D GRYPHON GD4132 SCANNER 2D XENON 1952

Scanner scanner filaire à performance de
décodage améliorée

Fonction
lit tous les codes à barres
linéaires usuels

Distance de lecture max. 80 cm

En option socle

Scanner scanner sans fil 2D pour une
lecture omnidirectionnelle

Fonction
lit tous les codes à barres usuels
(linéaire et 2D)

Distance de lecture max. 48 cm

Distance jusqu`à la
station de base

10 m

En option socle
Gryphon GD4132   réf. 22856

Xenon 1952  réf. 22851

SCANNER HYPERION 1300G

SCANNERS FILAIRES

SCANNER GRYPHON GM4132

Scanner lecteur imageur linéaire

Fonction
lit tous les codes à barres linéaires 
usuels

Distance de lecture max. 46 cm

En option socle

Scanner scanner sans fil linéaire avec une 
performance de décodage améliorée

Fonction
lit tous les codes à barres
linéaires usuels

Distance de lecture max. 80 cm

Distance jusqu`à la
station de base

15 m

Hyperion 1300g  réf. 19226 Gryphon GM4132  réf. 22878

NOUS NOUS CHARGEONS DE LA
CONFIGURATION DU SCANNER

SELON VOTRE UTILISATION

SCANNERS SANS FIL

IDENTIFICATION
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PUCE HF TYPE I Ø 11 MM

Lecture à l’unité, en pile

Epaisseur 2,4 mm

Distance de 
lecture

jusqu’à 28 cm

Gravure au laser oui

Logo propre au client possible

 réf 62596

SYSTEME DE LECTURE MANUELLE HF  TYPE 21

Lecture à l’unité

Puce (en mm) Ø 11 mm Ø 16 mm

+ Distance de 
lecture

0 - 5 cm 0 - 10 cm

Interfaces
USB, Bluetooth, Ethernet & RS232 
avec une station d‘accueil

 réf 19333

PUCE HF TYPE I Ø 16 MM

Lecture à l’unité, en pile, en bloc, 
tunnel

Epaisseur 2,8 mm

Distance de 
lecture

jusqu’à 42 cm

Gravure au laser oui

Logo propre au client possible

 réf 64446

Mode d’impression impression thermique

Type HF, ISO 15693, ICode SLI

Matériau PET blanc, vierge

Colle permanente

Emballage sur rouleau

Dimensions (l x h) 50 x 50 mm, 1 colonne

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES HF

Pour des containers de transport en plastique.

PATCHS

patch en qualité standard
P0703 (100 % polyester), blanc

Format réf

Format Z (Ø 35 mm) PA0703Z

Format W (Ø 50 mm) PA0703W

Format C (35 x 35 mm) PA0703C

Étiquettes autocollantes
pour puces HF

ÉTIQUETTES

Autres formats et modèles
sur demande

POCHETTES  TISSÉES

Modèles vierges ou avec logo, disponibles 
avec ou sans puce intégrée

Puce max. 16 mm

Matériau polyester

Dimensions 
(l x h)

24 x 40 mm (format standard)

AUTRES FORMATS 
ET MODÈLES SUR 

DEMANDE

Option : Station d‘accueil 
Bluetooth (#22078)

CONTRÔLE À L‘ÉCRAN

HF SYSTÈME DE LECTURE  
COMPACT  PLUS

SYSTEME DE LECTURE ANTENNE LOOP
HF MOYENNE DISTANCE

Lecture
Lecture à l‘unité et lecture en pile dans 
certaines conditions

Puce (en mm) Ø 7 mm Ø 11 mm Ø 16 mm

+ Distance de 
lecture

0 - 6 cm 0 - 12 cm 0 - 20 cm

Dimensions de
l’antenne

300 x 250 x 12 mm (L x B x H)

Dimensions du
décodeur

intégré dans une antenne

Interfaces Ethernet, USB Virtuell COM + HID, RS-232

Lecture à l’unité, en pile

Puce (en mm) Ø 11 mm Ø 16 mm

+ Distance de 
lecture

0 - 13 cm 0 - 28 cm

Dimensions de
l’antenne

430 x 450 x 23 mm (L x B x H)

Dimensions du
décodeur

170 x 105 x 45 mm (L x B x H)

Interfaces USB, Ethernet, RS232

 réf 18533  réf 17027

CAPTURE NFC 
POSSIBLE

Fixtexx 2026 Fixtexx 2041

# FX2026- 
53x3225

# FX2041- 
53x3225

53 x 32 mm

ca. 710 étiquettes /  
50 m-rouleau

PATCH HAFTEX

Patch Haftex Format réf.

1.000 étiquettes par 
rouleau

rechteckig, 35 x 35 mm 58034

1.000 étiquettes par 
rouleau

rund, Ø 50 mm 58434

Patchs adhésifs pour un travail plus 
efficace.

DISTRIBUTEUR DE PATCHS

Distributeur de patchs  réf 15627

Grâce au distributeur, vos patchs RFID sont toujours 
à portée de main. 

IDENTIFICATION

PATCHS, ÉTIQUETTES ET  POCHETTES TISSÉES
FIXATION DE PUCE

taille 
réelle
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PUCES UHF F10

 POCHETTES  TISSÉES POUR DES PUCES ÉTIQUETTES UHF A COLLER

1.

NON IMPRIMÉES réf. 67631

Dimensions
58 x 18,5 mm • Epaisseur: 0,5 mm, < 2,5 mm 

dans la zone de la puce

Utilisation
saisie de vêtements de travail et linges divers, 

par ex. pour l‘inventaire d‘armoires ou de 
salles

Lecture lecture de chariots, rolls

Distance de 
lecture

jusqu‘à 6 m

Utilisation avec UHF Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, système de 
lecture mobile, Universel, Compact

Application à coudre  / à thermofixer

TISSAGE PERSONNALISE
SUR DEMANDE

pour puces F10 réf 67992 Étiquettes UHF à coller réf 69949
Imprimé & programmé réf. 69909

Lecture à l’unité, en pile

Puce toutes les puces UHF

Dimensions de
l’antenne

400 x 400 x 30 mm (L x B x H)

Dimensions du
décodeur

170 x 105 x 45 mm (L x B x H)

Interfaces USB, en option : Ethernet & RS232

Utilisation
saisie mobile, contrôle intermédiaire
 et final, inventaire

Lecture à l’unité, en pile

Puce
F10, Lecture optionnelle des  
codes à barres en 2D

Distance de 
lecture

UHF: jusqu’à 9 m

Codes à barres: jusqu’à 90 cm

Dimensions 98 x 170 x 158 mm (l x h x p)

Poids 445 g

Interfaces Bluetooth virtuel COM, Bluetooth HID

Fonctionnement sur batterie

Système de lecture sur table UHF réf 22276

Connectez votre smartphone à un scanner à main 
mobile et vous voilà prêt à démarrer ! Les fonctions 
suivantes sont disponibles avec la version pro :

 contrôleur de puces aliens
 lecteur de puces
 détecteur de puces UHF
 lecteur de codes à barres

PLUS  
D‘INFOS

L’APPLICATION 
DÉVELOPPÉES PAR 

THERMOTEX

4. AVEC LOGO
réf 67632

2. AVEC NUMÉRO EPC
réf 67582

3.
AVEC LOGO ET NUMÉRO EPC
réf 67966

5. AVEC CODE-BARRES
réf 67967

SYSTÈME UHF SHORT-RANGE COMPACT
POSTE DE LECTURE SUR  TABLE POUR LE
TRI DU LINGE EN SORTIE

Lecture
à l‘unité et lecture en pile dans  
certaines conditions

Puce toutes les puces UHF

Dimensions de
l’antenne

376 x 276 x 26,8 mm (L x B x H)

Interfaces USB HID

Système UHF Short-Range Compact réf. 23049

SYSTEME UHF SUR  TABLE

IDENTIFICATION

taille 
réelle

NOS PUCES UHF SONT  RESISTANTES
AU LAVAGE INDUSTRIEL ET
CALANDRABLES !

  dimension de poche : 35 x 80 mm

 qualité : taffetas

 tissage en tuyau

 coupé à chaud

 à coudre

 à imprimer avec imprimante à transfer thermique

 colle : permanente

 matériau : PET blanc

 vierges ou imprimées & programmées

 conditionnement : sur rouleau

LA SOLUTION FLEXIBLE

BLUETOOTH  TSL 2128P THERMOTAG
SYSTEME DE LECTURE MOBILE UHF L’APPLICATION POUR LA SAISIE 

SIMPLE ET  RAPIDE DE DONNÉES

Bluetooth TSL 2128P réf 23061
2D-Bluetooth TSL 2128P réf 23058

THERMOTAG réf 23112
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MACHINES

MACHINES

L es machines de haute qualité sont indispensables à une bonne 

gestion des textiles. Avec plus de 30 ans d’expérience dans ce 

secteur, THERMOTEX s’est assuré une position de leader sur le 

marché européen. Notre gestion qualité rigoureuse selon DIN 

ISO 9001 vous garantit des machines professionnelles irréprochables 

pour votre entreprise ! Notre large gamme de produits vous permet en 

outre de trouver la machine qui correspond exactement à vos besoins. Le 

chapitre suivant vous présente à travers nos best-sellers un bref aperçu de 

l’univers des machines THERMOTEX.

THERMOTEX. The Next Generation.

Produisez avec cette imprimante professionnelle des 
étiquettes de haute qualité pour le marquage textile de gros 
volumes.
Avec son écran tactile intuitif, son utilisation devient un 
jeu d‘enfant! La TT4-SX offre plusieurs moyens, pour son 
intégration dans votre sytème.

   imprimante thermique très performante avec tête   
d‘impression spécifique et une résolution de 300 dpi

  grand écran tactile avec des symboles   
explicatifs pour une utilisation intuitive

    écritures internes, codes-barres et tutoriels vidéos à  
disposition

  processeur 32 Bit à 800 MHz de  fréquence et 
256 MB de mémoire vive

  interface : emplacement pour carte SD, interface 
hôte USB, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T, 
interface RS-232 C 

 connexion USB- pour clavier et scanner
   capteur pour supports transparents ou  

réfléchissants
  convient particulièrement aux étiquettes pour  

les vêtements de travail
TT4-SX réf 21683
TT4-SXM centrée réf 21728
TT4-SXT centrée, avec rouleau entraîneur réf 21738

POUR LES GROS  
VOLUMES D‘ÉTIQUETAGE

TT4-SX PLUS  
D‘INFOS
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 commande intuitive par écran tactile
  menu de navigation structuré à symboles  

auto-explicatifs
  autocalibrage à 1 bouton pour commencer 

rapidement à travailler
 gestion facile des modèles d’étiquettes

 • 10 modèles standard d’étiquettes inclus
  utilisable aussi bien en fonctionnement 

autonome qu’avec raccordement à un PC
    connectique : ports USB, parallèle, série, RS232
    résolution : 203 dpi

Spirit 1 réf 13812 Spirit 3 réf 13873

Connexion 230 V, 50 Hz, 550 W

Longueur 450 mm

Largeur 220 mm

Hauteur 500 mm

Poids 14 kg

Plateau supérieur 125 x 95 mm

Connexion 230 V, 50 Hz, 550 W

Longueur 450 mm

Largeur 220 mm

Hauteur 500 mm

Poids 15 kg

Plateau supérieur 150 x 115 mm

  commande électronique avec écran 4 lignes – tout en 
coup d‘oeil : compteur unitaire, température, compteur 
horaire, alerte maintenance (sauf sur le modèle 
Economy)

  Un „Système amortisseur“ sous le plateau inférieur, 
assur une pression uniforme et un résultat de 
thermofixation optimal. 

 plateaux amovibles et facilement échangeables

    le contrôle électronique de la thermofixation et 
un signal d‘erreur automatique empêchent toute 
thermofixation incorrecte

    montéen en température rapide
 excellente qualité de finition
 certificat de conformité CE
  fabriquées selon les dernières directives « Machines 

» 2006/42/EG et 98/37/EG

AVANTAGES D’UNE PRESSE À THERMOFIXER THERMOTEX :

MACHINES

POUR DES VOLUMES 
D‘ÉTIQUETAGE INTERMÉDIAIRE

TT4-MX

TT5-L avec WinTexx 4 Lite réf 22615
TT5-L  avec fonctionnement  réf 22619 

en mode autonome

POUR LES VOLUMES D‘ÉTIQUETAGE 
MOINS IMPORTANTS

TT5-L

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

  grand écran tactile avec des symboles explicatifs pour 
une utilisation intuitive

 imprimante robuste
 prise USB pour clavier et scanner
 utilisable en mode autonome
  accès facile aux modèles d’étiquettes par carte 

mémoire ou clé USB
 capteurs pour supports transparents et cellule réflexe
  connectique : série RS-232, ports USB 2.0 et  

Ethernet 10 / 100 Mbit
 résolution : 300 dpi

TT4-MX réf 22070
TT4-MX avec distributeur réf 22071
TT4-MX avec dispositif de coupe réf 22072

COMMANDE ÉLECTRONIQUE
AVEC  AFFICHAGE SUR ECRAN

AVEC MÉCANISME D‘OUVERTURE 
AUTOMATIQUE

SPIRIT 1 SPIRIT 3

Vous ne trouvez pas la machine adaptée ? Nous 
nous ferons un plaisir de vous en présenter d’autres!
Nous attendons votre demande avec intérêt :
info@thermo-tex.fr  |  Tél. +49 781 96 16 - 0

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS
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Saturn réf 19422

WinTexx 4 Lite réf 22105
WinTexx 4 Pro réf 22107

LOGICIELS

LOGICIELS

N ous aimerions vous épauler dans vos process de production  

et continuer à optimiser. Grâce à nos différents logiciels, 

bénéficiez d‘un soutien actif autant pour la création 

d‘étiquettes que la gestion des linges. Nos techniciens vous 

offrent une assistance de premier ordre et vous aident lors de l‘installation 

des programmes, y compris aussi sur votre site.

THERMOTEX. The Next Generation.

VERS LA GESTION TRANSPARENTE 
DE VOTRE LINGE

SATURN

CRÉEZ DES ÉTIQUETTES 
EN TOUTE FACILITÉ

WINTEXX 4

 gestion structurée des données (arborescence)
  optimisation efficace des process :  

économie sur le temps et les coûts
 finis les bouts de papier : archivage numérique
 transparence et consignation de l’ensemble des process
 suivi précis des pièces de linge
 plus de sécurité et moins de réclamations
  prévention des erreurs (à l’entrée et à la sortie du linge)  

et réduction des sources d’erreurs
  configurable de manière personnalisée et  

spécifique au client
 impression automatisée des étiquettes et des bons
  gestion flexible des utilisateurs et des droits par  

mot de passe

Avec le logiciel Wintexx 4, connectez facilement votre 
imprimante à transfert thermique à votre ordinateur 
en réseau.

Les deux versions Pro et Lite offrent le choix entre un 
outil basique pour la création d‘étiquettes standard, et 
une verion Pro plus performante, avec des fonctions 
avancées, la connexion à des basess de données, et 
l‘accès simultané à une imprimante en réseau.

Ce logiciel spécial permet l’intégration de diverses 
polices, signes et dessins tels que les symboles 
d’entretien et les logos.

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS



2726

FERMETURES

Cordelette Fixlock Cordelette Poplock

pour sacs à linge : pour filets de lavage :

Fermeture  
caoutchouc

Fermeture à  
bouton téflon

Fermeture dibe à 
cordelette

Fermeture  
éclair

TRI DU LINGE

TRI DU  
LINGE

L e tissu polyester haut-de-gamme, et lavable à 95°C, confère 

à nos sac et filets à linge une extrême longévité. Les sacs à 

linges sont particulièrement adaptés au pré-tri ainsi qu‘à la 

conservation hygiènique des linges. Les filets sont judicieux si 

vous souhaitez trier le linge et le protéger durant le lavage. Vous trouverez 

chez THERMOTEX tout le choix des couleurs, de modèles et de tailles, 

dont vous avez besoin. 

THERMOTEX. The Next Generation.

STANDARD : CORDELETTE FIXLOCK, AUTRES
MODES DE FERMETURE SUR DEMANDE

DIFFÉRENTES  TAILLES, COULEURS ET 
FERMETURES ; QUANTITÉ MINIMUM DE 
COMMANDE : 10 UNITÉS

SACS A LINGE FILETS DE LAVAGE

 en blanc ou en couleur
  matière : 100 % polyester, 170 g / m² 

(qualité standard); dimensions : ca. 100 x 60 cm

couleur réf.

blanc 56462

vert 56459

jaune 56984

gris 64618

rouge 56461

bleu 56460

marron 59629

orange 59630

AVEC BRODERIE EN OPTION

  maille de filet standard PES 2, env. 173 g/m²,  
maille d’env. 7 mm

 coutures au fil polyester
       grand choix de coloris unis disponibles
  résistant à tous les produits chimiques employés  

dans les blanchisseries
       résiste au lavage jusqu’à 95 °C, au séchage jusqu’à 

130 °C (avec fermeture DIBE : 120 °C max., avec 
fermeture caoutchouc : 110 °C max.)

       matière : 100 % polyester, filet
       tailles standards sans fermeture ou avec d‘autres 

particularités :
 40 x 60 cm (peut contenir environ 1,5 kg de linge)
 50 x 70 cm (peut contenir environ 3 kg de linge)
       60 x 90 cm (peut contenir environ 5 kg de linge)

 Dimensions sur demande possible
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Nous attendons votre appel   
avec impatience !

THERMOTEX NAGEL GmbH
N° tél. vert 0800 90 81 90
N° fax vert 0800 90 69 79
Tél. +49 781 96 16 - 0
Fax +49 781 96 16 - 50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.fr
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG
Télefon +41 61 75 19 - 100
Fax +41 61 75 19 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch


