
Ruban de transfert thermique cire /  
résine APX-P Premium - Impression 
rapide haute qualité

Le ruban de transfert thermique AutoLabel 
APX-P Premium est un ruban cire / résine 
haute performance compatible multi-supports 
optimisé  pour une utilisation avec les 
imprimantes à transfert thermique Autobag*.

L’encre garantit une impression de qualité pour tout 
code-barres, texte de petite taille et logo, avec une 
intensité allant jusqu’à 2.1 (ODR). La composition du 
ruban permet d’imprimer sur une large gamme de 

matériaux incluant les sachets neutres et pré-imprimés. Les motifs imprimés offrent une grande 
résistance aux frottements ainsi qu’à la chaleur (jusqu’à 150°C). 

Ces caractéristiques demeurent intactes jusqu’à une vitesse d’impression de 300 mm/s, et avec  
les têtes d’impression de 200 et 300 dpi. Le ruban APX-P Premium est ainsi parfaitement adapté  
à toutes les applications d’étiquetage, y compris celles impliquant un contact alimentaire. 

En associant le ruban de transfert thermique APX-P Premium aux systèmes d’impression et sachets 
sur rouleaux Autobag, vous obtenez une solution de conditionnement complète et rentable.

Avantages clients: 

• Ruban haute performance compatible tout support
• Haute résistance aux frottements
• Excellentes qualités d’impression à haute cadence
• Protège les équipements des décharges électrostatiques
• Compatible avec les sachets et ensacheuses Autobag
• Disponible en longueur 600 m et largeurs 50, 76 et 100 mm

Applications types:  

• Etiquetage alimentaire
• Etiquettes d’expédition et surimpression
• Identification produit et impression de  

codes-barres pour la vente au détail et autres  
activités industrielles

• Systèmes d’étiquetage haute cadence
• Toute application d’étiquetage
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Certifications et approbations:  

Contact alimentaire: Ce ruban est conforme à la directive Européenne 1935/2004/EC.
Approbation UL: Lisibilité et durabilité de l’étiquette imprimée.
Métaux lourds: Ce ruban est conforme à l’EC 95/638. Les rapports SGS sont disponibles sur demande.
RoHs/WEEE: Directives EC 2002/95 et 2002/96, conformité à la limitation des substances dangereuses 
dans les composants électriques et électroniques.
REACH: conforme à toutes les exigences REACH. Les rubans ne contiennent aucune des SVHC  
(Substances of Very High Concern).
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