Particulièrement
pratique :
la gamme IPS

Les étiqueteuses Monarch® pour
la grande distribution, la production,
et la pharmacie.

Petite, mais d’une
			 aide précieuse
Un marché croissant
Les étiquettes sont partout – sur les boîtes de
biscuits et les emballages de pièces détachées.
Elles comportent parfois seulement un prix, une
date, un groupe de produits ou bien encore la date
limite de consommation. Aucun doute : les besoins
en étiqueteuses ne cessent de croître dans tous
les domaines, tant dans le commerce de détail,
que dans la production. De plus, les exigences
envers la personnalisation des étiquettes ne
cessent de croître.
Votre solution pratique
Les étiqueteuses de la gamme Monarch® IPS
d’Avery Dennison satisfont à toutes les exigences
actuelles du marquage prix. Elles sont simples à
utiliser et particulièrement robustes. Les machines
sont entièrement mécaniques et ne nécessitent
ni branchement sur secteur, ni batteries. En plus
de leur bon rapport qualité/prix, leur simplicité
d’utilisation fait qu’elles sont les étiqueteuses les
plus vendues du monde. Les machines fonctionnent
sans faille, généralement pendant des années,
voire même des décennies.
De multiples possibilités
Quel que soit l’usage que vous en faites, les
étiqueteuses les étiqueteuses manuelles Monarch®
IPS constituent toujours le bon choix. Jour après
jour, elles étiquettent avec fiabilité tous types de
produits. Peu importe si l’impression comporte
une, deux ou trois lignes. Nous fournissons aussi
des étiquettes avec votre impression personnalisée et offrons des étiquettes spéciales selon
vos besoins (par ex. avec votre logo pour des
actions de ventes promotionnelles, des étiquettes
PiggyBack, etc.).
Une grande variété
Peu importe le type de marchandises que vous
souhaitez étiqueter, l’emplacement des étiquettes ou
les informations qui doivent y figurer, Avery Dennison
propose la solution optimale pour de nombreux
domaines d’applications, avec différents adhésifs :
permanents, résistants à la congélation ou décollables.

Des domaines d’applications adaptables

La gamme Monarch® IPS fournit des prestations
d’identification claires pour les usages suivants :
•

Marquage des prix dans la
grande distribution
•	Actions de ventes promotionnelles
(2 pour le prix d’1 ; prix spécial)
• Réception de marchandises
• Contrôle d’inventaires
• Processus de production
• Contrôle qualité
• Préparation des commandes
• Transports
• Traçabilité
• Industrie pharmaceutique
•	Étiquettes personnalisées (impressions
spéciales selon les souhaits du client)
• Identification de marques

Fonctionnalité
et fiabilité …
La série à succès – toutes les étiqueteuses manuelles Monarch® IPS …
Les étiqueteuses manuelles Monarch® IPS, 1 à 3
lignes, vous permettent d’inclure les données suivantes
en fonction du nombre de caractères imprimables,
même en exposant, en indice et en souligné :

Impression
d’étiquettes, modèle

• prix de base
• prix par quantité
• prix comparatifs
sur 2 lignes
• montants en centimes
• date

•
•
•
•
•

heure
groupe de produit
conditionnement
unité de gestion
caractères alphabétiques

à 1 ligne

1131®

Nombre maximal
de caractères
Haut/milieu/bas

8/0/0

Hauteur des caractères
Haut/milieu/bas

5/0/0

Largeur des étiquettes

19,8 mm

Hauteur des étiquettes

11,2 mm

Etiquettes par rouleau

2.500

Rouleaux par package

8

Sens de distribution

horizontal

Sens d’impression

horizontal

Poids

411 g

(étiquettes comprises)
Prix supérieurs à 99,99
Etiquettes pour l’extérieur

oui
oui

Domaines d’application	Données de base (prix, service, n° de commande, etc.) pour la
grande distribution, l’industrie, les services de santé, les transports.

Impression
d’étiquettes, modèle

1136®

1152®

8/0/8

12/0/7

Haut/milieu/bas

3/0/5 mm

3/0/8 mm

Largeur des étiquettes

19,8 mm

31,0 mm

Hauteur des étiquettes

16,5 mm

25,4 mm

Etiquettes par rouleau

1.750

1.000

Rouleaux par package

8

6

Sens de distribution

horizontal

horizontal

Sens d’impression

horizontal

horizontal

Poids

428 g

541 g

à 2 lignes

Nombre maximal
de caractères
Hauteur des caractères

(étiquettes comprises)
Prix supérieurs à 99,99
Etiquettes pour l’extérieur

oui
oui

oui
oui

Domaines d’application	Données telles que la date / le collaborateur, le n° de

Ihr Vordruck

Ihr Vordruck

E128 50

E124.95

053.58

E 16.99

E 2.58

Votre formulaire

1

pièces

Haut/milieu/bas

processus / de commande, divers formulaires, réception,

57462

série, code article, etc.

Ihr Vordruck

01

%14.98

... pour toutes les
applications
... en un coup d’œil
Impression			
d’étiquettes, modèle
1153®

à 3 lignes

Nombre maximal
de caractères
Haut/milieu/bas

12/12/12

Hauteur des caractères
Haut/milieu/bas

3/3/5 mm

Largeur des étiquettes

31,0 mm

Hauteur des étiquettes

25,4 mm

Etiquettes par rouleau

1.000

Rouleaux par package

6

Sens de distribution

vertical

Sens d’impression

horizontal

Poids

561 g

(étiquettes comprises)
Prix supérieurs à 99,99
Etiquettes PiggyBack

oui
–

Domaines d’application	Contrôle qualité en production, marquage du n° de série
dans les stocks, étiquetage de médicaments, marquage des
prix en la grande distribution, etc.

Sale!
E12 98 Spéciaux
E 10.90

E128 50

Diamètre extérieur

053.58

maximum 100 mm

–

des rouleaux
Diamètre intérieur

–

du mandrin
Largeur des étiquettes

E124.95

E 16.99

25 mm

E 2.58

SPECIAL

E3.29

25 - 60 mm

50 - 100 mm

Longueur des étiquettes

25 mm

20 - 60 mm

20 - 60 mm

Etiquettes pré-imprimées

oui

oui

oui

(mini/maxi)

pièces

Votre formulaire

1,5 – 5 mm;

1234-678 340

Ihr Vordruck

123

–

Domaines d’application

Outil de com-

Applicateur pour l’étiquetage manuel semi-

mercialisation

automatique d’étiquettes pré-imprimées. Ces

pour les

distributeurs s’adaptent automatiquement à la

actions de

longueur des étiquettes découpées pour l’appli-

01

1,5 - 5 mm

%12.95

Echenillage:

57462

Mindesthaltb.
Gew.

KG-Pr
Preis i

111

01

15.12.

Sonderpre

31 mm

uniquement

E 2.98

15 08 21
DEC

Ihr Vordruck

Distributeur manuel TOWA®
954142®
954143®

KG

Ihr Vordruck

Distributeurs		
d’étiquettes
1159®

% 122.
NOUVEAU

140720
1159®

16.02.2008

Sonderpre

% 122.

PRIX SPEC

Ihr Vordruck

%14.98

vente de

cation. L’enroulement intérieur ou extérieur des

la grande

étiquettes est possible. Modèles existants pour

distribution,

les étiquettes rectangulaires, rondes, ovales

E 1par
7 . 0 3 . 2ou0 0de8 formes spéciales. Idéal pour l’étiquetage
telles que
Vordruck
ex. les Ihr
actions
rapide et précis en grandes quantités, en
promotionnel-

grande distribution et en logistique.

%22.20

les ou réductions de prix

PRIX SPEC
ROUGE
TA

TOWA® 954142/43/44

Ce qui nous
rend si spéciaux
Une grande expérience
Nous avons inventé l’étiquette autoadhésive. Ou,
plus précisément : R. Stanton Avery a eu cette
idée, avec laquelle il a fondé en 1935 son entreprise, créant ainsi une toute nouvelle branche industrielle. Depuis la première étiqueteuse manuelle
Monarch® créée en 1972, nous avons vendu plus
de 13 millions d’étiqueteuses manuelles. Mettez à
profit notre avance et notre expérience !
Nous vous offrons des solutions complètes pour
l’identification de vos produits. Les domaines
d’application sont multiples : nos clients sont des
entreprises de vente au détail ou de commerce de
gros, des entreprises industrielles, des prestataires
de services logistiques, des centres de distribution…
Ils font tous confiance à la qualité reconnue d’Avery
Dennison et obtiennent une solution parfaitement
adaptée à leurs besoins.
Plus de productivité pour vous
Les temps de préparation de nos produits sont
très courts. Grâce au procédé « drop-in », le
remplacement d’un rouleau d’étiquettes prend
environ 10 secondes et vous ne changerez à
nouveau le rouleau que 2 500 étiquettes plus
tard. Le changement d’un ruban ou des étiquettes
s’effectue aussi rapidement en raison de l’accès
simple et ouvert aux consommables.

Vue d’ensemble de vos avantages

•

Productivité très élevée

•

Etiquetage personnalisé

•

Manipulation simple et fiable

•

Les meilleures étiqueteuses de leur classe

•

•

De plus, nos produits se caractérisent par un
niveau de sécurité et d’ergonomie : ils sont fabriqués en ABS et leur robustesse est inégalée. Ce
sont les seules machines du marché à résister sans
dommages à 200 chutes sur béton, dans le cadre
des tests de résistance. Tout cela ne suffit pas à
expliquer pourquoi l’industrie et notamment les fournisseurs misent sur nos étiqueteuses étiqueteuses
manuelles IPS Monarch®. Voyez par vous-même !

Grande solidité de la matière : moulés en ABS,
une matière particulièrement robuste et avec une
longévité exceptionnelle

•

Des rouleaux d’étiquettes particulièrement longs
pour une plus grande rentabilité et productivité

•

Un changement ultra-rapide des étiquettes et des
rubans

•

Changement de matériel ultra-rapide
grâce au « drop-in »

Sécurité : résistante à la rupture et
aux chocs

Des accessoires parfaitement adaptés tels que
des bandoulières et des détacheurs d’étiquettes

•

Une gamme étendue d’étiquettes, livrables aussi
avec votre impression personnalisée

•

La proximité du client, la créativité et l’innovation

Comment pouvons-nous
encore vous être utiles ?
Votre spécialiste d’impression et d’étiquetage
Depuis plus de 70 ans, le nom d’Avery Dennison
est synonyme dans le monde entier d’un étiquetage
parfait, et pas uniquement dans le domaine des
étiqueteuses. Nous vous offrons aussi des solutions
globales pour l’identification de vos produits. Notre
gamme comprend :
• des imprimantes portables et des imprimantes
de table transferts thermiques
• des systèmes d’impression et de pose
automatiques
• des systèmes d’étiquetage automatiques
• une solution RFID pour l’impression, l’encodage
et la lecture d’étiquettes RFID

Vous n’êtes jamais très loin
d’une unité Avery Dennison :

GOMARO s.a.
La Rosaire 5
CH - 1123 Aclens
Tel : + 41/(0)21 869 97 70
Fax : + 41/(0)2 1 869 96 02
info@gomaro.ch
www.gomaro.ch

Allemagne
Benelux
Danemark / Scandinavie
Espagne / Portugal

• des logiciels de conception d’étiquettes
• une solution RFID pour l’impression, l’encodage
et la lecture d’étiquettes RFID
• des services de qualité fournis par nos
techniciens
Grâce à notre grande expérience et à notre vaste
savoir-faire, nous vous fournissons des conseils
complets et trouvons dans la gamme de produits
Avery Dennison la solution parfaite pour votre
entreprise.
Contactez-nous !
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Etat des Emirats arabes unis
France
Inde

Italie
Pologne
République populaire de Chine/Hong Kong
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