Rubans de
marque Zebra®

Le compagnon idéal de votre
imprimante Zebra.
La qualité Zebra
Zebra propose des rubans conçus spécialement pour être utilisés avec des étiquettes Zebra et
des imprimantes Zebra. Qui mieux que Zebra connaît ses imprimantes ? Chaque ruban doit passer
une série de tests avec succès avant de recevoir son appellation de ruban de marque Zebra. Vous
pouvez donc compter sur Zebra pour vous fournir des rubans de la meilleure qualité qui soit et à
tout moment !

Le service Zebra
En fournissant plusieurs millions de mètres carrés de ruban tous les ans sur le marché européen,
Zebra offre de nombreux avantages à ses partenaires en termes de services. Près de 140 types
de rubans ZipShip différents créés spécialement pour les imprimantes Zebra sont disponibles sur
stock. Qu’il s’agisse de rubans résine pour votre imprimante G-Series™ ou de rubans cire de 900
mètres de long pour votre moteur d’impression PAX™, nous avons également en stock d’autres
rubans dans toutes les tailles standards intermédiaires prêts à être livrés rapidement.

Des prix Zebra
Zebra est le plus important acheteur de rubans au monde et cette position de force
lui permet de proposer des prix compétitifs dans toute sa gamme sur stock. Avec la qualité et le
service Zebra, et une commande minimale d’une boîte, pourquoi payer plus cher ailleurs ?
Pour connaître nos prix les plus récents, téléchargez le tarif ZipShip à partir du site accesszebra.
com. Tous les articles indiqués sur le tarif sont disponibles sur stock pour une commande minimale
d’une boîte seulement.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Zebra, utilisez des
consommables de marque Zebra !
Zebra propose une gamme complète de consommables pour ses imprimantes qui ont été
conçus selon des critères d’exigence élevés et pour les applications les plus variées.
• Fabriqués exclusivement pour les imprimantes Zebra
• Testés en laboratoire pour garantir des performances optimales
• Reconnus pour ralentir l’usure des têtes d’impression

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com

Présentation de la gamme de rubans Zebra

Rubans cire

Rubans cire/résine

Rubans résine

2300

3400

4800

Ce ruban pure cire offre une excellente
qualité d’impression sur une large gamme de
papiers couchés et non couchés. Des vitesses
d’impression jusqu’à 250 mm/s peuvent être
atteintes sur des matériaux d’étiquettes Zebra.
Le ruban 2300 est le choix idéal à un prix
économique pour l’impression d’étiquettes
à usage général.

Ce ruban cire/résine haute performance offre
une excellente qualité d’impression sur des
papiers couchés et non couchés Zebra et de
nombreux matériaux synthétiques mats. Des
vitesses d’impression jusqu’à 200 mm/s peuvent
être atteintes, même avec des codes à barres en
échelle. Avec une bonne résistance à l’abrasion
et une certaine résistance aux agressions
chimiques, le ruban 3400 constitue une solution
économique pour de nombreuses applications
dans les secteurs de l’industrie et du commerce.
Le ruban 3400 est conforme* UL lorsqu’il est
utilisé conjointement avec des étiquettes Zebra
Z-Xtreme™ 4000.

Ce ruban résine de haute qualité offre une
excellente qualité d’impression et convient
particulièrement à l’impression des codes à
barres denses et des graphiques en haute
résolution. Des vitesses d’impression jusqu’à
150 mm/s peuvent être atteintes avec
des étiquettes Zebra. Avec une
excellente résistance à l’abrasion et aux
agressions chimiques, le ruban 4800
convient parfaitement à une utilisation en
extérieur dans des environnements exigeants,
ainsi que pour des applications dans les secteurs
de l’industrie et de l’automobile. Le ruban 4800
est conforme* UL et CSA lorsqu’il est utilisé
conjointement avec des étiquettes Zebra
Z-Ultimate® 3000 et Z-Xtreme 4000.

2100
Ce ruban cire et enrichi en résine offre une
excellente qualité d’impression sur une large
gamme de papiers couchés et non couchés.
Des vitesses d’impression jusqu’à 300 mm/s et
200 mm/s pour des codes à barres en échelle
peuvent être atteintes. Il permet d’imprimer
des petites polices avec une lisibilité parfaite et
présente une remarquable résistance à l’abrasion.
Le ruban 2100 est idéal pour les applications de
logistique et de commerce.

3200
Ce ruban cire/résine de qualité supérieure
offre une remarquable qualité d’impression sur
une large gamme de papiers et de matériaux
synthétiques Zebra. Des vitesses d’impression
jusqu’à 250 mm/s peuvent être atteintes, même
avec des codes à barres pivotés. Résistant aux
salissures et à l’abrasion, ainsi qu’aux agressions
chimiques et aux solvants, le ruban 3200 offre
une excellente durabilité d’impression dans
des environnements exigeants. Le ruban 3200
est conforme* UL et CSA lorsqu’il est utilisé
conjointement avec des étiquettes Zebra
Z-Xtreme 4000.

5095
Ce ruban résine haute performance offre
une excellente capacité d’impression et une
durabilité d’image hors du commun. Des vitesses
d’impression jusqu’à 150 mm/s peuvent être
atteintes avec des matériaux synthétiques Zebra,
même avec des polices de très petite taille. Avec
une excellente résistance à l’abrasion et aux
agressions chimiques, le ruban 5095 convient
parfaitement à une utilisation en extérieur dans
des environnements exigeants, ainsi que pour
des applications qui impliquent l’utilisation de
produits chimiques. Le ruban 5095 est conforme*
UL et CSA lorsqu’il est utilisé conjointement
avec des étiquettes Zebra Z-Ultimate 3000
et Z-Xtreme 4000.

5100
Ce ruban résine de qualité supérieure offre une
qualité d’impression et une durabilité d’image
hors du commun dans les applications les
plus exigeantes. Des vitesses d’impression
jusqu’à 150 mm/s peuvent être atteintes avec
des matériaux synthétiques Zebra. Avec une
excellente résistance aux températures extrêmes,
aux agressions chimiques et aux solvants, le
ruban 5100 peut être utilisé pour remplacer une
étiquette laminée et dans des applications telles
que l’étiquetage de cartes de circuits imprimés.
Le ruban 5100 est conforme* UL et CSA lorsqu’il
est utilisé conjointement avec des étiquettes
Zebra Z-Ultimate 3000 et Z-Xtreme 4000.
* Reportez-vous aux fiches produits pour plus de détails.
©2010 ZIH Corp. Z-Xtreme et tous les noms et références de produits cités sont des marques commerciales de Zebra, ZipShip est une marque de service, et Zebra, la représentation de la tête de zèbre et Z-Ultimate
sont des marques déposées de ZIH Corp. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bureau commercial régional
1 place des Marseillais, 94220 Charenton le Pont, France
Tél. : +33 (0)1 53 48 12 60 Fax : +33 (0)1 53 48 12 70 france@zebra.com
Autres bureaux EMEA
Siège EMEA : Royaume Uni
Europe : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède
www.zebra.com

www.zebra.com

Moyen-Orient & Afrique : Afrique du Sud, Dubaï
12595L-F Rev.2 (01/10)

