
Imprimantes à etiquettes pour toutes les industries 

Quelle que soit leur spécialité, toutes les industries et les activités de production ont besoin 

d'étiquettes spécifiques. Pour la présentation, pour répondre aux normes en vigueur, pour la 

gestion des stocks, l'étiquetage est indispensable. Pour y procéder, il est possible de faire appel 

à un sous-traitant. Mais si on veut avoir la maitrise totale de ce poste, avec une réactivité, une 

flexibilité et une adaptabilité maximum, il se révèle judicieux de s'équiper d'une ou plusieurs 

imprimantes à étiquettes. 

Commandées depuis un ordinateur grâce à un logiciel 

spécifique, les imprimantes d'étiquettes sont simples 

d'utilisation. Il en existe de différents types pour répondre à 

toutes les situations.  

- Les imprimantes d'étiquettes couleur, qualité photo à jet 

d'encre ou à transfert thermique offrent une résolution 

allant jusqu'à 1200 ppp. Différents modèles existent en 

fonction de la largeur maximum acceptée et de la rapidité 

d'impression. 

- Les imprimantes industrielles à transfert thermique à 

deux couleurs sont extrêmement performantes. Un modèle 

à double face est très utilisé pour les vêtements. 

- Les imprimantes code-barres sont incontournables et offrent des qualités d'impression 

différentes suivant les modèles. 

Tous ces modèles ainsi que des accessoires et des consommables sont disponibles sur 

www.quicklabel.fr . 

Pour créer ses propres étiquettes, il faut savoir aussi choisir les 

types d'étiquettes et d'encres les mieux adaptés aux besoins. En 

effet, on n'utilise pas les mêmes matériaux pour une bouteille de 

bière, un produit chimique agricole, un vêtement, des produits 

alimentaires ou pharmaceutiques. Les contraintes pour chaque 

type d'activité imposent des choix différents, pour ne pas que les 

étiquettes puissent se détériorer, ou coûter plus cher qu'elles ne 

devraient. 

Au sortir de l'imprimante, les étiquettes sont généralement 

rembobinées en attente d'utilisation. Un certain nombre 

d'accessoires se révèle alors très utile pour les mettre en oeuvre rapidement et de façon 

ergonomique. Les rembobineuses accueillent les étiquettes imprimées sur un rouleau. Les 

refendeuses divisent les grandes étiquettes en de plus petites lorsque la largeur est utilisée en 

double ou en triple. Les massicots effectuent les découpent et les distributeurs permettent une 

application rapide et efficace. 
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