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Notre programme ECP est composé 
de qualités d’étiquettes, disponibles 
en différents formats, adaptées aux 
applications clients les plus courantes. 
Combinée au ruban adapté, disponible 
dans différentes dimensions, vous 
bénéficierez ainsi du meilleur couple 
produits pour vos  
impressions

Rubans thermiques
Les rubans SATO sont conçus pour 
optimiser la durée de vie de vos 
têtes d’impression et pour fournir 
une qualité d’impression uniforme.
Tous les rubans SATO sont garantis 
sans halogène, preuve de notre 
engagement en matière de sécurité 
et de respect de l’environnement. 

Notre gamme de rubans ECP 
comporte de nombreux formats 
disponibles. Ces derniers peuvent 
être expédiés à tout moment, en 
quantité minimale de commande 
d’une boîte.

Cire/résine
Très polyvalents, les films transfert 
cire/résine conviennent parfaitement 
aux environnements exigeants. Les 
rubans contenant de la cire et de 
la résine permettent d’imprimer 
sur des matières synthétiques, les 
papiers couché. Ils sont également 
très résistants aux produits 
chimiques.
SWR-100 (tête plate) : idéal 
pour les applications à moyenne 
durée nécessitant une impression 
parfaite pour garantir la lisibilité 
de l’impression sur le long terme.
Secteurs d’application : 
agroalimentaire, santé, 
pharmaceutique, gestion des 
stocks et logistique, horticulture, 
vente au détail, usage en extérieur.
Utilisation recommandée : 
étiquettes pour vêtements, 
étiquetage industriel, horticulture 
et bracelets d’identification.

Notre programme européen sur les consommables, 
l’European Consumables Program, vous permet de bénéficier de 
remises concurrentielles sur nos étiquettes et rubans standard en 
fonction de la quantité d’articles achetée.

PLUS vous achetez, PLUS vous faites des économies ! 
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Résine
Ce film transfert peut être utilisé dans 
des conditions extrêmes et convient 
aux environnements les plus exigeants 
nécessitant des impression de haute 
qualité ainsi qu’une résistance aux 
rayures, aux taches, à la chaleur, aux 
intempéries et aux produits chimiques. 
Les rubans résine sont généralement 
utilisés avec des étiquettes en matière 
synthétique.
SRS-100 (tête plate) : idéal pour 
une application à long durée, ce 
film transfert résine est durable et 
versatile. Il confère aux étiquettes 
une grande résistance et permets 
une vitesse d’impression élévée.
Secteurs d’application : automobile, 
agroalimentaire, santé, pharmaceutique, 
gestion des stocks et logistique, usage en 
extérieur, industrie chimique, électronique.
Utilisation recommandée : bracelets 
à usage prolongé, étiquetage des 
conteneurs de produits chimiques 
et des moteurs, identification des 
conteneurs maritimes, emballages 
flexibles.

Nous vous proposons un large choix de produits de haute qualité (étiquettes, rubans, solutions RFID 
ou encore bracelets), pour tous les systèmes d’impression et à des prix compétitifs. SATO vous aide 
à trouver la solution adaptée à vos besoins en matière de consommables et d’étiquetage.
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Cire
Notre gamme exclusive de rubans 
cire offre une excellente qualité 
d’impression pour de nombreuses 
applications. Parfaite pour une 
utilisation générale, la cire offre 
le meilleur rapport qualité/prix. 
SWX-100 (tête plate) : permet une 
impression nette à un débit élevé, 
parfait pour les applications à court 
terme sur une large gamme de 
matériaux (y compris les supports non 
couchés), pour lesquelles la résistance 
aux rayures, aux taches et à la chaleur 
ne constitue pas un critère essentiel.
Secteurs d’application : 
agroalimentaire, santé, gestion des 
stocks et logistique, pharmaceutique, 
vente au détail, industrie cosmétique.
Utilisation recommandée : expédition, 
transport, identification et marquage  
des prix.



Étiquettes
Fort de son expertise industrielle, de ses 
capacités de production et de sa logistique, 
SATO est le fournisseur d’étiquettes numéro 
un du marché.
La gamme d’étiquettes ECP propose le plus 
grand choix de formats et de matériaux, 
pour garantir la performance, la fiabilité au 
meilleur prix même dans les environnements 
les plus exigeants.
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Étiquettes pour impression 
transfert thermique
Combinée à une matière appropriée, la 
technologie d’impression par transfert thermique 
est résistante à la chaleur et à l’humidité 
et empêche les images de s’effacer : vos 
étiquettes sont donc particulièrement résistantes.
En choisissant la bonne combinaison de supports 
et de rubans, ainsi qu’un adhésif adapté, 
les utilisateurs peuvent créer des étiquettes 
d’archivage résistant aux températures extrêmes, 
aux rayures, à l’exposition aux UV, aux produits 
chimiques ou encore à la stérilisation.

PAPIER VÉLIN : les étiquettes en papier 
vélin représentent une solution intelligente 
et économique, avec une qualité d’impression 

et des caractéristiques de lecture très 
élevées. Ces étiquettes non couchées 

sont polyvalentes et conviennent tout 
particulièrement à un large éventail 

d’applications. Le vélin constitue 
un excellent choix de matériau en 

termes de rentabilité, tout en 
vous permettant de profiter de 
rendus exceptionnels. 

Applications : vente au détail, 
transport et logistique.

Étiquettes pour impression 
thermique directe
L’impression thermique directe assure une qualité 
d’impression nette et une bonne lecture des étiquettes. 
Parfaite pour une utilisation à court terme comme les 
étiquettes d’expédition. L’impression thermique directe 
ne nécessite aucun ruban transfert thermique.
IMPRESSION THERMIQUE ÉCO : matériau thermique 
de base non couché, pour un étiquetage économique 
et respectueux de l’environnement. L’ECP propose des 
étiquettes aux formats spécifiques pouvant être utilisées 
comme étiquettes d’expédition.
Applications : codes-barres, étiquettes d’expédition, de 
transport, étiquettes balances poids-prix et étiquetage 
pour la vente au détail.
IMPRESSION THERMIQUE SUPÉRIEURE : matériau 
thermique avec un traitement de surface faisant 
office de barrière contre les agents plastifiants, les 
matières huileuses, ou l’humidité. La face imprimable 
de l’étiquette ainsi protégée permet afin d’assurer 
une meilleure stabilité de l’image, d’excellentes 
propriétés de lecture et une 
bonne résistance au grattage.
Applications : agroalimentaire, 
vente au détail, transport  
et logistique.

Consommables SATO = 
Qualité supérieure +  

Assistance professionnelle

Avantages
• Des prix compétitifs
• Des remises accordées aux partenaires 

en fonction des volumes
• Une livraison rapide depuis l’entrepôt 
• Commande minimale : 1 boîte seulement !
• Une gamme complète de consommables 
 capable de répondre à tous les besoins
• Une production en interne avec des 

matériaux de la plus haute qualité,  
pour des performances optimales

• Répondant aux différents contrôles qualieté
• Une expertise en matière de conception 

d’étiquettes



Constructeur d’imprimantes thermiques 
depuis des décennies, SATO a l’expertise 
de la technologie. Notre équipe procède 
à des tests rigoureux sur toutes les 
combinaisons de matériaux et de films 
transfert afin de garantir une qualité 
d’impression élevée, une durabilité et 
une durée de vie maximale des têtes 
d’impression. Nous offrons des services 
d’impression d’excellente qualité, et 
nous sommes leaders dans ce domaine. 
Notre préoccupation : RÉPONDRE À VOS 
BESOINS ! Nos experts connaissent 
votre secteur d’activité et vous aideront 
à choisir la solution de consommables 
la mieux adaptée à votre application. 

Si le format ou le matériel dont vous avez 
besoin n’est pas en stock, nous disposons 
d’un service de fabrication sur mesure. 

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter votre agence SATO 
locale ou visitez le site :
satoeurope.com
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