Ruban de transfert thermique cire / résine Ultra-V Qualité d’impression et longue durée de vie de la tête
d’impression
Le ruban de transfert thermique AutoLabel Ultra-V imprime en haute
résolution codes-barres, textes et schémas, tout en étant compatible
avec les imprimantes à transfert thermique Autobag®*.
Le ruban Ultra-V, élaboré à partir d’une formule à base de cire enrichie
en résine, est conçu pour vous offrir une grande durabilité ainsi qu’une
haute résistance aux rayons UV, aux frottements et à l’écaillement. Sa densité et son contraste supérieurs
permettent une impression de précision et une excellente définition des contours pour les applications
haute cadence. Il est idéal pour l’impression de petits caractères et de codes-barres haute qualité pour
optimiser les opérations de scan. Les images et schémas imprimés sont quant à eux nets et durables,
renforçant l’attractivité du produit aux yeux du client.
Chaque ruban intègre la technologie SPECTR™, éliminant ainsi l’électricité statique et protégeant les
têtes d’impression des polluants nocifs pour garantir une impression durable de qualité. La technologie
SPECTR™ (brevet en instance) est contenue à l’intérieur de l’encre, protégeant ainsi les équipements et
opérateurs des décharges électrostatiques.
En associant le ruban de transfert thermique Ultra-V aux systèmes d’impression et sachets sur rouleau
Autobag, vous obtenez une solution de conditionnement complète et rentable.

Avantages clients:
• Densité, définition des contours et contraste supérieurs pour des impressions haute
résolution de schémas, textes et codes-barres
• Durable, résistant aux frottements ainsi qu’aux dommages causés par les rayons UV
• Technologie SPECTR™ qui protège les équipements des décharges électrostatiques
• Compatibilité optimisée avec les machines et consommables Autobag
• Fabrication sous certification ISO 9001/9002 pour garantir une qualité constante
• Disponible en différentes couleurs
• Durée de conservation garantie d’1 an (si conditions de stockage adaptées)
• Service support pour des solutions personnalisées
• Disponible en longueur 600 m et largeurs 50, 76 et 100 mm.

Applications types:
• Identification produit et impression codes-barres pour vente
au détail et applications industrielles
• Impression en ligne de logos, dessins artistiques et créations
graphiques bicolores en utilisant l’imprimante 2 faces
Autolabel
• Etiquetage haute qualité
• Etiquettes d’expédition
• Toute application d’étiquetage
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