
SATO présente les kits de démarrage pour la sécurité des 
patients dans le secteur de la santé.

Pour répondre au besoin croissant de fournitures de soins de santé en raison de la pandémie de COVID-19, SATO
présente des kits de soins de santé pour fournir des solutions prêtes à l'emploi pour les hôpitaux, les cliniques, les
hôpitaux de campagne et les sites de test.

CHAQUE KIT DE DÉMARRAGE COMPREND

Une imprimante compacte WS2 Des bracelets Safety Band DT Line Des étiquettes DT (50 x 25 mm)

Adaptée aux antimicrobiens et aux 
désinfectants, l'imprimante WS2 est 

idéale pour les établissements de 
santé qui ont besoin d'une 

imprimante compacte de haute 
qualité capable d'imprimer à la fois 

des bracelets et des étiquettes.

Confortables, durables, antimicrobiens et 
non irritants pour la peau, les bracelets 

SATO Safety Band DT Line restent lisibles 
après une exposition à l'eau, à l'abrasion, 

aux désinfectants pour les mains, aux 
nettoyants et à l'usage quotidien. Livré 

dans sa version à fermeture adhésive avec 
un système inviolable.

Étiquettes thermiques directes PP à 
revêtement supérieur avec adhésif 

permanent conçues pour les 
échantillons de patients et les 

applications de collecte 
d'échantillons dans les hôpitaux. 

Supportent les conditions les plus 
dures et ne nécessitent pas de ruban.

Échantillons d'étiquettes . Étiquettes de test . Étiquettes de laboratoire . Étiquettes de sécurité / d'avertissement
Bracelets d'identification du patient

OPTIONS DU KIT DE DÉMARRAGE POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

KIT 1 KIT 2
Numéro d'article HCWS2LWB2 HCWS2LWB3
Imprimante thermique WS2 203 dpi WS2 305 dpi
Échantillon d'étiquettes DT 1 boîte (30,000 étiquettes) 1 boîte (30,000 étiquettes)
Bracelets adhésifs DT 1 boîte (1,600 bracelets) 1 boîte (1,600 bracelets)

Tous les produits répertoriés peuvent également être commandés individuellement.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LES KITS DE DÉMARRAGE DE SOINS DE SANTÉ SATO ?
Pour obtenir plus d’information, contactez votre commercial SATO ou rendez-vous sur satoeurope.com

UNE SOLUTION POUR PLUSIEURS APPLICATIONS

http://www.satoeurope.com/
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