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Le Choix le Plus Large et les Meilleures 
Performances pour Votre Imprimante Zebra 
Que vous ayez besoin d’un matériau, d’une préimpression, d’une forme ou d’un 

graphisme spéciaux, Zebra® est en mesure de vous fournir des solutions personnalisées 

qui répondent à vos différents besoins d’étiquetage. Zebra propose le plus grand choix   

de produits prétestés de qualité supérieure (étiquettes, cartonnettes, bracelets, reçus) 

adaptés à pratiquement toutes les applications. Nous sommes spécialisés dans la 

fabrication de produits qui répondent exactement aux besoins de nos clients. 

 

 

QUALITÉ 

Comme vous vous en doutez, tous les matériaux pour 

étiquettes Zebra sont testés rigoureusement selon des 

normes exigeantes et seuls les meilleurs sont intégrés    

à notre gamme. Nous développons en  collaboration 

avec des clients de nouvelles solutions pour des 

applications complexes,  avec  les  mêmes  procédures 

de test et de validation, afin de garantir la fiabilité de 

chacune de ces solutions. 

 
EXPERTISE TECHNIQUE 

Zebra met à votre disposition une équipe de spécialistes  

qui vous aidera à créer des solutions pour les applications 

d’étiquetage les plus exigeantes. Forte de nombreuses 

années d’expérience dans l’adaptation des matériaux pour 

étiquettes en fonction des applications, elle vous 

conseillera optimalement pour trouver la meilleure  

solution. Notre gamme est fréquemment mise à jour et 

étendue pour proposer les toutes dernières innovations. 

GAMME 

Zebra offre aux utilisateurs le meilleur  choix  du 

marché en termes de consommables homologués. 

Notre large gamme comporte plus de 80 matériaux 

standard, parmi lesquels des papiers pour reçus  de 

base et des matériaux synthétiques spéciaux, qui 

couvrent une grande diversité d’applications. Si nous 

n’avons pas le matériau dont vous avez besoin, nous 

pouvons nous approvisionner auprès d’un large  

éventail de fournisseurs pour trouver de nouvelles 

solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Zebra 

peut également vous aider à concevoir des étiquettes 

personnalisées pour votre application, en intégrant des 

préimpressions ou des  découpes  spéciales,  dans  la 

taille et la forme que vous souhaitez. 
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Une Qualité Sans Faille — Consommables Zebra pour 
Imprimantes Zebra 

DES SOLUTIONS TESTÉES ET APPROUVÉES 

Tous les produits Zebra font l’objet de tests intensifs afin de garantir la meilleure qualité d’impression et des 

performances optimales, et avant d’être intégrés à la gamme Zebra. Zebra achète et teste ces matériaux en fonction 

des tendances du marché et également selon les besoins spécifiques de ses clients. Seuls les produits qui répondent 

aux critères de test stricts en termes de qualité, de performances et de compatibilité avec la tête d’impression, 

deviennent des matériaux Zebra. Notre laboratoire de R&D dédié est également en mesure de réaliser des tests plus 

spécifiques (résistance à la déchirure, durabilité en extérieur et résistance aux agressions chimiques, par exemple). 

 
DES SOLUTIONS VALIDÉES 
PAR L’INDUSTRIE 

Zebra approvisionne un certain nombre de marchés 

d’utilisateurs finaux soumis à des homologations 

et propose entre autres des  produits  certifiés  UL/ 

CSA, des étiquettes de sécurité compatibles avec le 

contact alimentaire et conformes aux réglementations 

FDA/BgVV et des produits certifiés BS5609 pour les 

applications marines. Tous les produits d’étiquettes et 

de rubans Zebra sont conformes aux exigences des 

réglementations REACH et RoHS. 

 
EXPERTISE TECHNIQUE 

Zebra atteste de plus de 25 années d’expérience 

dans la technologie d’impression thermique et d’une 

expertise incomparable des consommables pour les 

imprimantes Zebra. Conçus et mis au point par l’équipe 

d’ingénieurs Zebra, nos équipements répondent 

parfaitement à nos besoins et à ceux de nos clients. 

 
Grâce à notre gamme complète d’imprimantes Zebra et  

à notre réseau étendu de fournisseurs, nous pouvons 

trouver le matériau le mieux adapté à votre application. 

Nos consommables pour imprimantes Zebra sont 

produits par notre équipe d’experts en fabrication, et 

offrent les meilleures performances à chaque instant.  

Les équipes de fabrication,  de  gestion  de  produits  et 

de vente travaillent ensemble pour trouver les modèles 

et les matériaux les mieux adaptés aux applications. 

 
GAMME 

Avec des centaines de combinaisons de consommables 

de haute qualité (étiquettes, cartonnettes, papiers 

reçus, bracelets, cartes et rubans), Zebra propose une 

gamme étendue avec des produits pour pratiquement 

toutes les applications. Quels que soient vos besoins, 

du simple étiquetage de gondole aux étiquettes 

résistant à des températures élevées, Zebra est en 

mesure de vous proposer. 
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Une Solution sur Mesure Adaptée à des Besoins Spécifiques 

LES ÉTIQUETTES QU’IL VOUS FAUT 

Avec sa gamme sur mesure, Zebra conçoit des étiquettes 

pour les applications spécifiques de  ses  clients.  Vous 

avez besoin d’un adhésif agressif pour que vos étiquettes 

tiennent sur des pneus, ou d’étiquettes pour des barres  

en acier qui résistent aux intempéries extérieures ? Vous 

pouvez compter sur Zebra. Nous pouvons créer des 

étiquettes de toutes les tailles et de toutes les formes 

pour votre imprimante Zebra. Nous pouvons ajouter 

des fonctionnalités  de  sécurité,  des  découpes  spéciales 

ou préimprimer vos étiquettes avec des logos ou des 

graphiques. Nous couvrons toutes les imprimantes et toutes 

les tailles de mandrins de la gamme Zebra. Zebra propose 
plusieurs combinaisons de produits spéciales qui ne sont 

disponibles nulle part et en crée de nombreuses autres. 

 
 

DES MATÉRIAUX POUR LES APPLICATIONS 
LES PLUS EXIGEANTES 

Avec une multitude de combinaisons d’adhésifs renforcés 

ou très facilement amovibles, conçus pour toutes les 

conditions, résistant à des températures extrêmement 

basses ou élevées, nous fournissons des solutions 

adaptées aux environnements les plus exigeants. Du 

simple papier aux matériaux synthétiques résistants aux 

des températures élevées, nos matériaux peuvent être 

adaptés à la configuration de votre propre application. 

DES PERFORMANCES 
D’IMPRIMANTE OPTIMALES 

En utilisant une solution Zebra complète, vous avez 

la garantie des meilleures performances de votre 

imprimante. Les étiquettes Zebra sont proposées avec 

les rubans Zebra les plus appropriés pour faciliter la 

tâche à l’utilisateur et lui garantir toujours les mêmes 

performances. En utilisant des consommables Zebra 

de haute qualité et des imprimantes correctement 

entretenues, vous optimiserez les performances de ces 

imprimantes tout en prolongeant la durée de vie de leur 

tête d’impression. 

 
 
 
 

APPLICATIONS ET MARCHÉS CLÉS 

Fabrication Identification de produits, processus 

en cours, étiquetage de pièces et de composants, 

étiquetage de plaques signalétiques, étiquetage dans 

l’industrie lourde (acier, béton), étiquetage de pneus, 

étiquetage de composants 

Transport et Logistique Étiquettes d’expédition et de 

palettes, étiquetage de cartons, bordereaux d’expédition, 

étiquettes d’entrepôt et gestion d’inventaire 

Commerce de Détail Démarque de prix, étiquettes 

de gondole, étiquettes et cartonnettes d’articles 

Santé Identification des patients, collecte de 

prélèvements, traitement et étiquetage d’échantillons 

de laboratoire, étiquetage des produits cryogéniques 
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RECOMMANDATIONS SUR LES MATÉRIAUX EN UN CLIC 

Pour rechercher les matériaux adaptés à votre application, consultez le Guide des matériaux de consommables 

Zebra en ligne à l’adresse suivante : supplies.zebra.com 

 

 

FOURNITURES PERSONNALISÉS 

Fournitures personnalisés peuvent être fabriqués sur commande pour les applications où les tailles, les couleurs ou 

les matériaux sont nécessaires que nos gammes ZipShip ou EaziPrice ne couvrent pas. 

Gamme Étendue 

Les étiquettes peuvent être fabriquées sur commande pour les tailles, des matériaux ou des conceptions 

spécifiques, ou lorsque la pré-impression est nécessaire. Une large sélection de matériaux est disponible 

rapidement, à partir de papiers à fibres synthétiques haut de gamme, y compris UL- polyesters et les polyimides 

approuvé, offrant une multitude de solutions. De basse température étiquettes cryogéniques de manipulation      

des étiquettes de sécurité évidentes, les étiquettes de pneus pour répondre à la réglementation européenne en 

matière d’étiquetage des pneus, Zebra a une solution et si tout ce que vous voulez est une simple étiquette à coller   

sur votre boîte, nous faisons ces trop! 

Conception Expertise 

Zebra a une grande équipe interne de fournitures experts hautement qualifiés, disponibles pour concevoir une 

solution d’étiquetage personnalisé pour répondre aux exigences de chaque application. 

Essayé et Testé 

Fournitures personnalisés sont conçus, fabriqués et testés selon les normes élevées de sorte que vous pouvez    

être assuré des résultats. rouleaux exemples et des rouleaux de test sont disponibles pour les clients à essayer  

dans l’application pour assurer la pertinence. fournitures Zebra sont spécifiées par de nombreuses entreprises 

multinationales qui ont confiance en la haute qualité Zebra offre. 

 
 

 

 
Choisissez  
les Étiquettes 
Personnalisées 
Zebra pour : 
• Des matériaux innovants 

• Des adhésifs spéciaux 

• Des préimpressions 

• Des formes et des découpés 
spéciaux 

• Des tailles spécifiques 

http://supplies.zebra.com/


 

Solutions pour la Fabrication 
FONCTIONNALITÉS DES CONSOMMABLES ZEBRA 

Comme nous fabriquons et testons nous-mêmes les consommables destinés à nos imprimantes, nous pouvons 

vous garantir des produits d’une qualité irréprochable, spécialement conçus pour votre imprimante Zebra et    

votre application. Avec des sites de fabrication dans le monde entier, Zebra est à l’avant-garde des étiquettes, 

cartonnettes, papiers pour reçus et bracelets, et un spécialiste de d’impression sur les matériaux thermiques. 

Zebra fabrique des étiquettes dans la zone EMEA depuis plus de 20 ans. Nos équipements sont conçus pour 

répondre aux besoins de nos clients et fournir les meilleurs résultats. 

 

Impression Transformation Finition 

• Impression flexographique 

• Impression simple et double 

face 

• Impression jusqu’à 7 couleurs 

(5 couleurs en recto, et 2 en verso) 

• Systèmes de contrôle visuel 

informatisés 

• Application d’agent neutralisant 

de l’adhésif 

• Impression en quadrichromie 

• Rouleau à rouleau 

• Paravent 

• Échenillage sur plusieurs 

stations 

• Perforations, pré-découpes sur 

frontal ou sur dorsal 

• Trous d’aération 

• Mandrins de 19 mm à 76 mm 

• Emballage protecteur de palette 

• Kits d’étiquettes et de rubans 

personnalisés 

• Emballage protecteur gonflé à 

l’air 

• Emballages et mandrins de 

marque Zebra 

 
 

Systèmes de Gestion de Qualité et de Management 
Environnemental 
Les sites de Zebra sont à la pointe de la technologie. Zebra prend la qualité très au sérieux et ses sites EMEA sont 

conformes à la norme ISO 9001: 2008 (système de gestion de qualité) et ISO 14001 (système de management 

environnemental). Zebra applique des processus et des procédures spécifiques,  offrant  ainsi  des  produits  de 

qualité constante, jour après jour, au service de ses clients. 
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