
Détermination du besoin - Consommables

Client :  

Usage :  

Utilisation :  

Environnement et utilisation
Il est important de préciser l’utilisation de l’étiquette et toutes les contraintes afin de définir la matière correspondant le mieux

  
   ou :        

 
  

  

  
  

 

Durée de vie / d’utilisation une fois collée :     

Support Souhaité    
Adhésif Souhaité    

Dimension Largeur (laize)  mm X  Développé (hauteur)  mm
   

Conditionnement

Diamètre maxi de la bobine : 

Quantité souhaitée : Quantité annuelle :

Étiquette vierge imprimée sur votre site :
Imprimante utilisée : Marque : Modèle : 

Ruban :        
Détection :        

OU
        
Nous fournir des fichiers graphiques directement exploitables, sinon prévoir frais de maquette
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Humidité : taux
T° de pose de l'étiquette : T° Ambiante ≤ -20°C ≥ +50°C
Basse T° : mini
Basse T° : maxi
Cycle de température :

Solvants : 
Autres : 

≤ 1an ≤ 5ans > 5ans

papier synthétique autre :
permanent (standard) renforcé amovible

Dimensions exactes uniquement Dimensions approchantes acceptées

En bobines En paravent

Etiquette à l’extérieur du rouleau
Etiquette à l’intérieur du rouleau

Cire Cire/Résine Résine ne sait pas / à proposer
Marque noire Par transparence Encoche ne sait pas / à proposer

Pré-Impression Quadri Monochrome ou : 

Numérotation code à barres : 
Source par fichier Code incrémental
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