étiquettes
synthétiques

étiquettes
multi-usages

étiquettes techniques

étiquettes
métallisées

DXVROHLO

solidité lumière

étiquettes
écologiques

LES APPLICATIONS

impression à chaud,

Q

milieux hostiles et nettoyages fréquents,

Q

1 ou 2 couleurs juxtaposées au choix,

Q

environnements techniques,

Q

résistance importante aux rayons solaires
et UV,

Q

plaques de firmes, SAV,

protection optimum contre l’abrasion, les salissures
et les frottements grâce au pelliculage polyester
brillant,

Q

identification de composants électroniques,

Q

Q

marquages industriels.

Q

stabilité des couleurs : les performances de la
dorure à chaud permettent aux couleurs de conserver
leur intensité jusqu’à 10 ans,

Q

lisibilité garantie durablement.

Komilta-Mikona
Photo Imaging

étiquettes
de sécurité
étiquettes
non-imprimées

Image Scan
MadelZF 3540
INPUT : 24 V - 0.84 A

MARQUAGE PRODUITS

Caution/Precaution
Tested to company with FCC standing
For home or office use
- Before use, throughly read the instruction.
- Do not disassemble, this product contains
high voltagecircuits.

- Lire attentivement la notice avant d’utiliser
cet appareil.
- Ne pas ouvrir, cet appareil contient des
circuits haute tension.

400 VDB
220 V

2.6 W
50 Hz

n
min
2000
1800
1600

Typ
Nr

P
I
W
A
0,40 78
0,20 65
0,25 62

Class F

options

Komilfo-Mikona

FONCTIONS ET MESURES

MARLUW
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INSTRUCTIONS

étiquettes
techniques

Q

étiquettes
à fonction

AVANTAGES

étiquettes
créatives

OPTIMUM

étiquettes
multi-usages

étiquettes techniques

étiquettes
créatives

étiquettes
métallisées

étiquettes
synthétiques

usage
intérieur

pour un étiquetage

Q

résistance du polyester,

Q

protection anti-UV.

+

Q

l’impression de vos couleurs en quadrichromie
valorise votre image de marque et accentue votre
notoriété pour vos applications :

Q

inventaires,

Q

marquages industriels,

Q

entretien automobile,

Q

bureautique,

Q

électroménager,

étiquettes
techniques

adhésif renforcé,

étiquettes
à fonction

LA QUADRICHROMIE EN

Q

Conseils d’utilisation

PROPRIÉTÉ

ÉLECTROMÉNAGER

étiquettes
non-imprimées

BUREAUTIQUE

options

IINVENTAIRE

étiquettes
de sécurité

La tonalité des couleurs ne résiste pas à une exposition prolongée
pendant plusieurs années aux rayons UV et solaires. Applications
réservées à un usage intérieur.
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AVANTAGES

étiquettes
écologiques

performant en

étiquettes
multi-usages

étiquettes de propriété

étiquettes
synthétiques

identiﬁez
vos matériels

+ PRODUIT

APPLICATIONS TRÈS LONGUE DURÉE

haute performance

,

Q

stabilité de l’impression : les performances du procédé
à chaud permettent à l’impression de conserver son intensité
parfois jusqu’à 10 ans,

Q

lisibilité garantie durablement,

Q

protection par pelliculage brillant traité anti-UV

Q

adhésif renforcé,

Q

complexage résistant à l’arrachage,

Q

résistant à la température jusqu’à 149°C durant 24 heures,

Q

utilisation jusqu’à - 40°C pendant 3 jours,

Q

résistance prolongée aux environnements hostiles,
nettoyages, rayures, humidité,

Q

numérotation incrémentée et codes-barres inclus
dans le prix.

Q

location de matériels,

Q

inventaire,

Q

référencement.

étiquettes
de sécurité

DXVROHLO

RÉFÉRENCEMENT
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étiquettes
techniques

,

étiquettes
non-imprimées

INVENTAIRE

conforme aux normes UL et CSA,
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HNITR

TEC

e
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001

n° 000
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options

LLOCATION DE MATÉRIELS

Q

étiquettes
à fonction

Q
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le

étiquettes
écologiques

étiquettes
créatives

étiquettes
métallisées

avec

identifier, inventorier, dissuader

Ô

étiquettes
créatives

étiquettes
métallisées

PELLICULAGE 12 μ
pour une protection maximale

numérotation incrémentée et code-barres
inclus dans le prix,

Q

adhésif renforcé,

Q

pelliculage de protection contre l’abrasion, les
salissures et les frottements,

Q

choix de couleurs pour repérer vos matériels sur
un chantier.

HALTE AUX VOLS

INVENTAIRE

étiquettes
écologiques

Q

identification de vos matériels,

Q

dissuasion contre le vol,

Q

inventaires, gestion de vos biens et matériels.

étiquettes
techniques

Q

étiquettes
de sécurité

solution économique,

IDENTIFICATION

étiquettes
non-imprimées

Q

étiquettes
à fonction

LES APPLICATIONS

options

SPÉCIFICITÉS

ADHÉSIF PERMANENT RENFORCÉ
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POLYESTER
ALU MAT
ultra résistant

étiquettes
synthétiques

étiquettes
multi-usages

étiquettes de propriété

