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L a nouvelle Thermo-Ident est une imprimante par transfert thermique, mul-

tifonction, destinée au marquage temporaire et permanent d’articles texti-

les. Ce système complet destiné aux blanchisseries et ateliers de nettoyage à 

sec répond parfaitement à tous vos besoins. La gamme de prestations va des 

étiquettes à thermocoller en une seule étape jusqu’aux étiquettes de boutonnière.

THERMOTEX. The Next Generation.

MARQUAGE 
TEMPORAIRE & 
PERMANENT



THERMO-IDENT 1 & THERMO-IDENT 2 
POUR DES RUBANS DE 10MM ET DE 15MM DE LARGE
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Thermo-Ident 1 – pour des rubans de 10 mm de large (compresseur nécessaire) réf. 18300
Thermo-Ident 2 – pour des rubans de 15 mm de large (compresseur nécessaire) réf. 18735

IMPRIMANTE PNEUMATIQUE PAR TRANSFERT THERMIQUE,
MULTIFONCTION, DESTINEE AU MARQUAGE
TEMPORAIRE ET PERMANENT D’ARTICLES TEXTILES

Longueur 
d’étiquette : 
s’adapte 
automa-
tiquement à 
la longueur 
du texte

Commande THERMOTEX
éprouvée : 
écran d’une excellente
lisibilité et de nombreuses
fonctions utiles (touches de
fonction programmables,
compteur horaire, langues,
comptage et numérotation
automatiques)

Fonctionnement autonome :
ou connexion à un ordinateur via un 
port série ou Ethernet

Rapide et efficace : 
impression, coupe et thermofixation 
en quelques secondes 

Création d’étiquettes personnalisées :
Impression : datamatrix, codes-barres, texte
et / ou logo, sur une ou plusieurs lignes, motifs
parfaitement nets grâce à l’impression par
transfert thermique qui pemettent d’obtenir
des solutions personnalisées

Réservoir de rechange
et intermédiaire :
accueille jusqu’à 5 
rouleaux

Marquage temporaire ou 
permanent :
deux modes d’utilisation possibles 
pour une seule machine



4

RUBAN THERMO-IDENT POUR 
MARQUAGE TEMPORAIRE (IT)

    exclusivité mondiale :  
marquage temporaire par

     impression par transfert 
     thermique 

 netteté parfaite des motifs
 retrait sans traces des étiquettes
    résistant au nettoyage à sec
 deux largeurs de rubans 

     disponibles : 10 mm, 15 mm
    longueur de rouleau : 50 m
    8 coloris disponibles 

IT 2050 – blanc
IT 2051 –  jaune
IT 2052 – marron
IT 2053 – vert
IT 2054 – rouge clair
IT 2055 – rose
IT 2056 – bleu clair
IT 2057 – orange
IT 2058 – rouge foncé

MARQUAGE TEMPORAIRE

RUBANS ENCREURS

 ruban Thermo-Ident pour mar-   
    quage temporaire (IT) : I-C-7-sw

    IT 2050 à IT 2058
    largeur de ruban : 25 mm 
 longueur de ruban : 300 m 

réf. 63297

    ruban Thermo-Ident pour mar-
quage permanent (IP) : qualités  
IP 2010 à IP 2026: I-C-7-sw

    largeur de ruban : 25 mm 
 longueur de ruban : 300 m

réf. 63297

    ruban Thermo-Ident pour marquage 
permanent (IP) : qualité  
IP 2041 (calandrage autorisé) : I-C-8-sw

    largeur de ruban : 25 mm
 longueur de ruban : 300 m

réf. 63298

TRANSFERT THERMIQUE

RUBANS DE MARQUAGE ET RUBANS ENCREURS

RUBAN THERMO-IDENT POUR 
MARQUAGE PERMANENT (IP)

    résistant au nettoyage à sec 
  calandrage interdit 

    (sauf CT 2041 blanc)
    deux largeurs de rubans 

     disponibles : 10 mm, 15 mm
 longueur de rouleau : 50 m
    9 coloris disponibles

IP 2010 – jaune
IP 2011 – bleu
IP 2012 – orange
IP 2013 – vert
IP 2014 – rouge
IP 2015 – rose
IP 2016 – vert menthe
IP 2017 – ocre
IP 2018 – rose
IP 2026 – blanc

IP 2041 – blanc –  
calandrage autorisé (!)

MARQUAGE PERMANENT



TUYAU A AIR COMPRIME

5

  pour le branchement d’un com-
presseur à la Thermo-Ident

 longueur : 2 m
 tuyau à air comprimé avec 

     adaptateur

  protège la Thermo-Ident contre 
la saleté et la poussière

 couleur : blanc
  imprimée avec photo et logo de 

THERMOTEX
  matériau : tissu difficilement 

inflammable

KIT DE NETTOYAGE ET 
DE MAINTENANCE

Cet accessoire sert au nettoyage
régulier de la tête d’impression de
notre Thermo-Ident.

    1 flacon de nettoyant
 1 pinceau
    1 tube de la pâte de nettoyage
 1 sachet de bandelettes

     thermométriques
    1 morceau de tissu Téflon

     autocollant
 1 mousse silicone
    5 chiffons de nettoyage
 10 bâtonnets de nettoyage

Kit de nettoyage pour 
Thermo-Ident 1
réf. 63514

Kit de nettoyage pour 
Thermo-Ident 2
réf. 63516

ACCESSOIRES

HOUSSE
POUR COMPRESSEUR IMPRIMRE

RUBANS DE MARQUAGE ET RUBANS ENCREURS ACCESSOIRES

Tuyau à air comprimé réf. 10233

Housse réf. 65676

N‘hésitez-pas à contacter nos  
interlocuteurs compétents au :
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90 ou 
info@thermo-tex.fr
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PISTOLETS D’ETIQUETAGE

Aiguilles de remplacement
(5 pièces  / paquet)

réf.

Aiguille courte extra-forte en acier 14313

Aiguille courte extra-forte en acier 14314

Aiguilles de remplacement
(5 pièces  / paquet)

réf.

Tige courte en plastique 14329

Aiguille courte extra-forte en acier 14331

Attaches en nylon naturel  
(5.000 pièces  / paquet)

réf.

Longueur totale Longueur du fil

19 mm 13 mm 50550

26 mm 20 mm 54250

31 mm 25 mm 53880

46 mm 40 mm 53881

Attaches en nylon naturel réf.

Longueur totale Longueur du fil

26 mm 20 mm
54076

10.000 pièces/paquet

56 mm 50 mm
55958

5.000 pièces/paquet

MARK III PLUS MARK III FINE FABRIC
BOITIER VERT
POUR PETITS ET MOYENS VOLUMES

BOÎTIER ROUGE
POUR MOYENS S ET GROS VOLUMES

Marquage temporaire avec le Mark III Plus et le Mark III Fine Fabric

Mark III Plus réf. 14312 Mark III Fine Fabric réf. 14328
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Aiguilles de remplacement 
(4 pièces  / paquet)

réf.

Ultra-fines 55838

Attaches en nylon naturel  
(10.000 pièces  / paquet)

réf.

Couleur Longueur 

totale

Longueur 

du fil

blanc 6 mm 4,4 mm 55839

blanc 7 mm 5,4 mm 55840

noir 6 mm 4,4 mm 55841

noir 7 mm 5,4 mm 55842

MICRO PIN ETIQUETTE A AGRAFER

Si vous ne souhaitez pas fixer vos étiquettes de 
marquage temporaire directement sur les vêtements, 
vous pouvez opter pour les étiquettes à agrafer, en 
non-tissé. Elles sont fabriquées dans une matière 
spéciale et se laissent facilement imprimer à l’aide du 
ruban de marquage Thermo-Ident.
Les étiquettes peuvent ensuite être fixées aux 
vêtements à l’aide d’attaches ou d’épingles à 
nourrice.

 1.000 pièces par paquet
 couleur : blanc
  pour blanchisseries ou  

ateliers de nettoyage à sec

PISTOLET D’ETIQUETAGE  
A LONG CROCHET

EN NON-TISSE

POUR ETIQUETTES 
THERMO-IDENT

Micro Pin en application

Etiquette à agrafer en non-tissé réf. 53985
Micro Pin réf. 55836



N‘hésitez pas à nous contacter !

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
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