BON DE COMMANDE
THERMOTEX
FIXTEXX 2009

FIXTEXX 2041

Réf. Art.
Quantité
Couleur (Bande de couleur latérale seulement pour Fixtexx 2009 – supplément 0,03 SFR par étiquette et par nom)
jaune

vert

bleu

rouge

Texte (En lettres capitales)

SERVICE ETIQUETTES

1ère ligne
2ème ligne

MATERIEL DE QUALITE | MEILLEUR SERVICE | LIVRAISON RAPIDE

3ème ligne

Pour commander d’autres étiquettes merci d’indiquer le n° d’article, la quantité
par étiquette et par nom, le format, la couleur (possible seulement en Fixtexx
2009) et le nom sur une feuille blanche pour chaque article supplémentaire

Commande
par email : etikettenserviceCH@thermo-tex.ch
ou par fax : +41 61 751 91 - 01

Pour les commandes de moins de 33,00 SFR, nous facturons un forfait de
5,00 SFR.

N° de client

N‘hésitez pas à nous contacter !

Personne à contacter
complémentaires

N° de téléphone pour des informations

Lieu, date

Signature

Conditions de livraison : L‘expédition a lieu dans les 2 jours ouvrables après
clarification des détails de la commande. Frais de port et d’emballage en sus,
départ usine Aesch.
Conditions de paiement : Prix net, TVA en sus, règlement à 8 jours.

Adresse de livraison différente | Timbre

THERMOTEX NAGEL GmbH
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90
Fax 0800 - 90 69 79
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.fr
facebook.com/thermotexnagel
THERMOTEX EUROPE AG
Tél.
+41 61 75 19 - 100
Fax
+41 61 75 19 - 101
Langenhagstrasse 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch

FY 031 CH FR #65780 V(4)

Votre adresse de livraison / de facturation

www.thermo-tex.fr

QUALITE DES DES TIQUETTES
ETIQUETTES NOMINATIVES FIXTEXX 2009

M. Henrioux

Caractéristiques générales

Passage en
calandre
Paramètres de
thermofixation

maisons de retraite, blanchisseries
(linge de résidents)
non autorisé

Mme Partour

1 ligne

41 x 14,4 mm

2 lignes

41 x 14,4 mm

3 lignes

41 x 14,4 mm

réf.

66459

réf.

66462

réf.

66465

Quantité

pour format 41 x 14,4 mm à la demande avec
bande de couleur latérale

ETIQUETTES NOMINATIVES FIXTEXX 2041
AUTOCOLLANTE · CALANDRABLE · FORMATS
A L‘INTERIEUR DU DEPLIANT
Caractéristiques générales

Passage en
calandre
Paramètres de
thermofixation

MAISON MARIE
DEPARTEMENT 2

SALLE DE SOINS
Porte 0062

170 – 204 °C, 8 – 12 secondes

support souple, très fin et extensible
très résistant au lavage
pour textiles fragiles
très haute qualité d’impression et bonne lisibilité
thermocollage rapide et simple

Utilisation

FORMATS DES ETIQUETTES

FORMATS FIXTEXX 2009

AUTOCOLLANTE · EXTENSIBLE · FORMATS
A L‘INTERIEUR DU DEPLIANT
Utilisation

FORMATS DES ETIQUETTES

maisons de retraite, blanchisseries
(linge de résidents)
oui
204 °C, 12 secondes

adaptées pour une utilisation en calandre
matériau fin et souple
très résistant au lavage
pour textiles fragiles
très haute qualité d’impression et bonne lisibilité
thermocollage rapide et simple
possibilité de décoller l’étiquette

ETIQUETTES TEXTILES A COUDRE /
ETIQUETTES D’ENTRETIEN
indications pré-imprimées selon vos propres consignes
différentes réalisations d‘étiquettes possibles, également avec une
suite de codes-barres
à coudre sur vos textiles
livraison au choix découpées à l’unité ou en rouleau
rubans en nylon-taffetas, polyester-satin ou matière CT en
qualité CT 2066
matière standard : blanc, noir
d’autres coloris possibles sur demande
résistant au lavage industriel
Il est conseillé de vérifier par des tests de lavage réalisés par vos soins la résistance au lavage
(voir les CGV de THERMOTEX) !

DISPONIBLE EGALEMENT
EN QUALITE HAFTEX AVEC
UNE SURFACE TEXTILE

SELECTIONNEZ LE
FORMAT QUI VOUS
CONVIENT
toutes les étiquettes au format d’origine

Prix par étiquette et par nom en SFR

10 - 24 pcs.

0,72

25 - 49 pcs.

0,52

à partir de 50 pcs.

0,22

à partir de 200 pcs.

0,20

à partir de 5.000 pcs.

0,18

Etiquettes pré-imprimées avec bande de couleur latérale (jaune, vert, bleu, rouge) :
0,03 SFR par étiquette

Une imprimante à vous, ce ne serait pas rentable? Alors commandez vos étiquettes de manière simple et rapide
via notre service d’étiquetage THERMOTEX Des étiquettes nominatives prédécoupées, imprimées de manière
personnalisée et résistantes au lavage, dans des qualités et des formats différents, pour un marquage confortable et
rapide des vêtements, c’est ici.

FORMATS FIXTEXX 2041

P. Armand
1 ligne

41 x 14,4 mm

réf.

66466

REANIMATION
M. Alan

PEDIATRIE
1 ligne

53 x 19 mm

réf.

66460

REANIMATION
Dr. Medicalis

2 lignes

53 x 19 mm

réf.

66463

MAISON DE REPOS
1 ligne

58 x 14,4 mm

réf.

66461

Quantité

Prix par étiquette et par nom en SFR

10 - 24 pcs.

0,83

25 - 49 pcs.

0,60

à partir de 50 pcs.

0,25

à partir de 200 pcs.

0,22

à partir de 5.000 pcs.

0,20

Quantité

Prix par étiquette et par nom en SFR

10 - 24 pcs.

0,76

25 - 49 pcs.

0,58

à partir de 50 pcs.

0,23

à partir de 200 pcs.

0,22

à partir de 5.000 pcs.

0,20

2 lignes

41 x 14,4 mm

réf.

66468

MAISON BENZ
CHAMBRE 05
Mme Brie
3 lignes

41 x 14,4 mm

réf.

66470

Hotel Martinez
1 ligne
réf.

MAISON DE REPOS
58 x 14,4 mm

réf.

66464

53 x 19 mm
66467

BUREAU LOIR

Pierre Josi

2 lignes

La démarche à suivre : Téléchargez le bon de commande,
sauvegardez, complétez et renvoyez par mail à
serviceetiquettesCH@thermo-tex.ch ou par fax au numéro
figurant sur le bon de commande.
Votre commande est traitée instantanément.

Emil Soins

2 lignes

53 x 19 mm

réf.

66469

Quantité

Prix par étiquette et par nom en SFR

10 - 24 pcs.

0,72

25 - 49 pcs.

0,52

à partir de 50 pcs.

0,22

à partir de 200 pcs.

0,20

à partir de 5.000 pcs.

0,18

Quantité

Prix par étiquette et par nom en SFR

10 - 24 pcs.

0,83

25 - 49 pcs.

0,58

à partir de 50 pcs.

0,25

à partir de 200 pcs.

0,22

à partir de 5.000 pcs.

0,20

