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Luquet & Duranton
C’est en 1898 que Louis Luquet de Saint- Germain crée son entreprise à Annonay, capitale française
du papier.
Depuis, Luquet & Duranton fabrique des articles de papeterie et de consommables.
Depuis 120 ans l’entreprise à évolué et est depuis 20 ans un acteur majeur du marché pour les cliniques
et les hôpitaux grâce à notre gamme complète.
Cela fait maintenant 10 ans que nous sommes le leader national du bracelet et de l’étiquette.
Notre équipe de professionnels (maquettistes, conducteurs, logisticiens...) perpétue une tradition
de savoir-faire et de qualité ainsi qu’une grande flexibilité aux évolutions technologiques et
environnementales.

Business partner Zebra
Depuis 1969, Zebra offre un atout performant aux équipes terrain des secteurs du commerce
et de la distribution, de la santé, des transports et de la logistique, de la fabrication et autres
pour obtenir une avance technologique offrant des résultats à la hausse en matière de
satisfaction clients, de prise en charge des patients et d’activité commerciale.
Luquet & Duranton est distributeur en France de la marque Zebra depuis 2013. Travailler avec
Zebra nous permet aujourd’hui de vous proposer des produits technologiques avec un service
client au plus proche de vous.
Nous avons une réelle proximité avec Zebra ce qui nous permet de répondre à vos besoins et
vos questions rapidement.

pour répondre à vos questions
et traiter vos commandes,
et une présence commerciale
sur tout le territoire.

SERVICE COMMERCIAL
Des responsables de secteur dans toute la France pour
mieux vous accompagner :
LUQUET & DURANTON
• 4 commerciales sédentaires responsables de secteurs
géographiques
• Des commerciaux sur toute la France
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Nos équipes commerciales sont à votre écoute pour
traiter vos devis, commandes et livraisons ainsi que vous
apporter nos conseils sur toute notre gamme de produits.
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26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loire
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-loire
50 Manche
51 marne
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maud@luquet-duranton.fr
Maud
Aurélie
04 75 69 22 32

04 75 69 22 31 04 75 69 22 32

farida@luquet-duranton.fr
farida@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 31

marion@luquet-duranton.fr

01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes Hautes Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
2A Corse du Sud
2B Haute-Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
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Farida
Marion
04 75 69 22 30
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aurelie@luquet-duranton.fr
aurelie@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 33
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52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meuthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône`
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris/ 75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne

78 Yvelines /78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essone /91 Essone

CONTACTEZ-NOUS
Pour toutes informations et devis.
Par téléphone du lundi au vendredi
8h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Par email : pld@luquet-duranton.fr

92 Hauts-de-Seine /92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis /93 Seine-St-Denis
94 Val de Marne /94 Val de Marne

95 Val d'Oise/ 95 Val d'Oise
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 Réunion

Mai 2020

Qualité & environnement
Toujours dans un souci de qualité et avec la volonté de vous satisfaire, et
parce que la protection de l’environnement est une priorité pour chacun
de nous, depuis 2004 Luquet & Duranton est reconnu Imprim’Vert ®.
Cette marque a pour but de valoriser les bonnes pratiques environnementales de
notre profession.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de qualité qui fait suite à nos différents
engagements dont la certification ISO 9001 et l’attestation AFNOR.
Luquet & Duranton s’engage à concilier le développement économique et le progrès
social avec le respect de l’environnement. Cet engagement éco-responsable se
traduit par diverses démarches concrètes appliquées au quotidien.
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BRACELETS

Identitovigilance
patient

Omniband

Laserband

BRACELETS
LASERBAND

Faites progresser votre établissement au niveau supérieur en prenant zéro risque avec la
santé des patients.

Applications :
- identification de patients

- conçus pour répondre à l’ensemble des besoins d’identification de vos patients.
- disponibles en différentes tailles et couleurs
- peuvent être imprimés immédiatement sans avoir à investir dans un nouveau matériel.
- impressions résistantes à l’eau et à l’alcool
- impression direct depuis votre DPI

Réf.

Modèle

Longueur

Partie imprimable

Format planche

Couleurs disponibles

BRACELETS ADULTES LASERBAND

15126

Bracelet d’identification adulte+ 20 étiquettes adhésives
1 bracelet par planche
Étiquettes adhésive 68 x 23 mm (20 par planche)

213 mm

70x22 mm

A4

Blanc
LB2-ADULT-L3E

15671

Bracelet d’identification adulte
1 bracelet par planche

232 mm

70x22 mm

108x279 mm

Blanc
LB2-ADULT-L3S

BRACELETS PÉDIATRIE

15127

Bracelet d’identification enfant + 20 étiquettes adhésives
1 bracelet par planche
Étiquettes adhésive au format 68 x 23 mm (20 par planche)

185 mm

68x23mm

A4

Blanc
LB2-PED-L3E

15673

Bracelet d’identification enfant
1 bracelet par planche

203 mm

70x22 mm

108x279 mm

Blanc
LB2-PED-L3S

BRACELETS
OMNIBAND

Ce bracelet vous permet de mettre en place une solution d’identitovigilance
immédiatement sans installation ou modification de vos process.

Applications :
- identification de patients

- mise en place immédiate du système
- système de protection intégré contre la falsification et involiable
- résiste à l’eau et au solutions à base d’alcool
- le bracelet transparent facilite la lecture optique des données
- participe à la démarche HAS v2010
- sans clip plastique pour éviter tout risque de contamination croisée
- impression direct depuis votre DPI
Comptabile avec les étiquettes d’admission patient Gildas (APHP) ou toute autre étiquette
(format 86 x 25 mm).

Réf.

Modèle

Longueur Extension
pos- Format
éti- F o r m a t
sible
quette
planche

Couleur

16744

Adulte (2 bracelets par planche)

254 mm

83 mm (2 par
planche)

86x29 mm

153x279 mm

Transparent

18226

Adulte (2 bracelets par planche)

254 mm

83 mm (2 par
planche)

86x29 mm

153x279 mm

Rouge

17846

Enfant (2 bracelets par planche)

220 mm

70 mm (2 par
planche)

70x28 mm

140x230 mm

Transparent

BRACELETS
PLD

Le rabat adhésif sécurisé transparent protège les informations de l’eau et autres produits
abrasifs et permet une lecture optimale des données.

- fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation
- matière plastique non extensible sans latex et sans phtalates
- convient aux étiquettes manuscrites, laser mais aussi thermique
- 7 couleurs disponibles (en fonction des stocks)
- format 298x32mm, zone de collage pour l’étiquette adhésive : 85x32mm
- boîte de 500 bracelets (en planches de 10 bracelets)

Extension possible

Format étiquette

Format planche

Couleur

17543

Réf.

Adulte (10 bracelets par planche)

Modèle

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Violet

18116

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Blanc

18117

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Rouge

18118

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Vert

18119

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Bleu

18120

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Jaune

18121

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Orange

19795

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Transparent

19337

Adulte large (10 bracelets par planche)

230 mm

70x42 mm

280x72 mm

Blanc

19336

Adulte large (10 bracelets par planche)

230 mm

70x42 mm

280x72 mm

Violet

19339

Adulte large (10 bracelets par planche)

230 mm

70x42 mm

280x72 mm

Bleu

18332

Enfant

61x32 mm

18333

Enfant

61x32 mm

Bleu

18334

Enfant

61x32 mm

Rose

18984

Bébé

49x20 mm

Blanc

18983

Bébé

49x20 mm

Bleu

18985

Bébé

49x20 mm

Rose

Blanc

BRACELETS

AVEC CARTE A INSÉRER
Bracelet d’identification adulte avec protection des données et utilisation d’une carte à
insérer. Inviolable et non transférable.
Applications :
- identification de patients
- fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation.
- matière vinyle non extensible sans latex
- résistant à l’eau, solvants et matières abrasives
- convient à une identification manuscrite sur la carte à insérer, aux étiquettes manuscrites,
mais aussi laser
- boîte de 500 bracelets (en planche de 4 bracelets)

1) attention à la qualité des fermoirs plastiques qui se détachent facilement chez certains
patients et peuvent provoquer un étouffement en cas d’ingestion.
2) risque potentiel d’escarre à cause du fermoir.
3) nécessité d’apporter des ciseaux près du patient pour couper le bracelet.
Réf.

Modèle

Format étiquette

Format bracelet

Couleur

19043 Adulte

61x25 mm

230x25 mm

Blanc

23215 Adulte

61x25 mm

230x25 mm

Rouge

17596 Pédiatrie

47x18 mm

150x18 mm

Rose

23218 Pédiatrie

47x18 mm

150x18 mm

Bleu

BRACELETS
TYVEK

Bracelet très résistant en Tyvek, non étirable et indéchirable. Simple d’utilisation,
il est très économique.
Applications :
- identification de patients
- longueur : 250 mm
- largeur : 25 mm
- non toxique et hypoallergénique
- bracelet en Tyvek qui est une matière légère, indéchirable
et résistante à l’eau
- numéro imprimé
- boîte de 1000 bracelets présentés en
planche de 10
- large choix de coloris : 18 couleurs possibles

BADGE

IDENTITÉ VISITEUR
Pratiques, efficaces les produits Zebra permettent d’identifier des personnes, qu’il s’agisse
de patients d’un hôpital ou de visiteurs.
Rouleau de 600 cartonnettes avec trou format 32 x 57 mm en thermique top 185 microns
SANS adhésif en mandrin de 25 mm. Vendu par 12.
Rouleau de 967 cartonnettes avec trou format 57 x 35 mm en thermique top 185 microns
SANS adhésif en mandrin de 25 mm. Vendu par 12.

BRACELETS

IDENTITOVIGILANCE PATIENTS
La gamme de bracelets Zebra se décline
en trois tailles (adulte, enfant et nouveau-né) et en différentes qualités.

BRACELETS
MOUSSE BEBE

• Bracelet d’identification bébé avec un rabat adhésif
• En sachet indiviuel
• Par boîte de 12 bracelets
Réf.

Couleur

23955 Bleu
23956 Rose

BRACELETS
ZBAND DIRECT

Les bracelets Zebra ZD510 HC/HC100 garantissent la traçabilité et la sécurité du patient au
coeur de votre établissement de santé.

Applications :
- identification de patients
Taille adulte disponible en 8 coloris : blanc,
rouge, bleu, violet, rose, orange, jaune.
Taille enfant et bébé en blanc uniquement

- résistant jusqu’à 10 jours
- résistent à l’humidité, l’alcool, solvants et aux savons doux
- impression direct depuis votre DPI

Principales caractéristiques techniques :
- en polypropylène blanc couché sur la face
supérieure en 152 microns +/- 10% .
- revêtement antimicrobien.
- impression en mode thermique direct.
- fermeture par languette adhésive en acrylique
haute performance.
- sans latex et anti-UV.

Réf.

Modèle

Format

Kit de

13548

Adulte (8 coloris)

25x279 mm

6 cartouches de 200 bracelets

13549

Enfants (blanc)

25x178 mm

6 cartouches de 300 bracelets

13550

Bébé (blanc)

25x152 mm

6 cartouches de 275 bracelets

BRACELETS
ULTRASOFT

Le plus doux des bracelets thermiques direct sur le marché.

- ultra-doux
- confortable
- faciles à imprimer
- simple à mettre en place
- fiables et résistants

Applications :
- identification de patients

Principales caractéristiques techniques :
- blanc synthétique thermique directe de 178 microns ultra-doux avec languette adhésive
permanente
- traitement antimicrobien du bracelet
- sans latex, étanche et résistant aux salissures, à l’abrasion, à l’alcool et autres substances
utilisées dans un environnement hospitalier
- impression direct depuis votre DPI

Nouveaux
coloris

BLEU

ROSE

Réf.

Modèle

Format

Kit de

18765

Adulte

25x279 mm

6 cartouches de 175 bracelets

20142

Enfants

25x178 mm

6 cartouches de 250 bracelets

19155

Bébé

25x152 mm

6 cartouches de 300 bracelets

ÉTIQUETTES
En planche

En rouleau

Seringues

Indexation

ÉTIQUETTES
EN PLANCHE

Toutes nos étiquettes sont en papier PEFC.
Certification Imprim’vert. Utilisation de colles sans solvant.
Applications :
- identification de patients
Nos étiquettes en planches sont conçues pour être imprimées à partir d’imprimantes
laser et jet d’encre ainsi que par des photocopieurs.

FABRIQUÉ EN FRANCE

photocopie

Les différentes qualités.
Laser permanent kraft 55
Laser permanent kraft 70
Jet lite permanent kraft 55
Jet lite permanent kraft 70
Laser Adhésif Enlevable
Laser Adhésif renforcés
Laser inviolable
Polylaser permanent

laser

jet d’encre

Les différents formats.
Planches format A4
Planches format A5+
Planches format A5
Formats standards disponibles ou sur
fabrication : tous supports, tous formats
Les couleurs.
Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Fluo...
Conditionnement :
Par 100, 200, 500 ou 1000 planches

ÉTIQUETTES
CHIMIO

ÉTIQUETTES
EN ROULEAU

Des étiquettes multi-usages spécifiques ou sur-mesure. Nous vous proposons une large
gamme d’étiquettes en rouleaux.

- Différentes matières (pour impression thermique ou transfert thermique) :
velin, couché, kromekote, thermique éco, thermique top, fluo, polylaser blanc
- Type de colle : permanent, renforcé (support difficile, produit stocké au froid ou passage
à l’autoclave...), spécial congélation (collé sur produits déjà congelé) ou autoclave,
enlevable
- Différents formats : carré, rond, rectangulaire
- Diamètre du mandrin : 25,4, 40 ou 76 mm
- Sens d’enroulement : extérieur ou intérieur
- Impression : typo, flexo, offset, sérigraphie

ÉTIQUETTES
SERINGUES

Des produits de qualité pour renforcer la sécurité et
éviter les risques. Conformes aux exigences des normes internationnales ISO 26825-2008 et
ASTM D4774-94 (2000) et aux recommandations de la SFAR.
- Forme : rectangle de 13 (L) x 35 (H) mm à angles arrondis
- Présentation : bobine(s) de 1000 étiquettes par 1 de front
(pose automatique)
- Mandrin de 40 mm
- Perforation entre chaque étiquette
- Support : Papier blanc Couché Digital (épaisseur : 65 μ)
- Adhésif : permanent
- Protecteur : glassine blanc supercalendré
- Impression : 1 ou 2 couleurs offset au recto selon modèle
- Conditionnement : vrac

ÉTIQUETTES
INDEXATION

Une gamme d’étiquettes pour la codification couleur (numériques ou alphabétiques)
pour répondre à vos besoins de classement.
Étiquettes de qualité supérieure résistantes au temps, aux manipulation et aux solvants.

- qualité supérieure
- résistante au temps, aux manipulation et
aux solvants
- pour un système de classement
et d’archivage simple, efficace et
personnalisable

Principales caractéristiques techniques :
- plusieurs gammes de disponibles : lettres,
chiffres, vierges
- en bande ou en rouleau

ÉTIQUETTES
RPPS

- Étiquette format 63,5 x 33,9
mm
- Planche A4 de 24 étiquettes
(3x8)
- Sur papier blanc permanent
Spécial Laser
- Coins arrondis pour réduire
les risques d'arrachage
- Inviolables par le biais de 4
petites découpes dans les coins
de l'étiquette

- Étiquette format 63,5 x 33,9 mm
- Planche A4 de 24 étiquettes (3x8)
- Sur papier blanc permanent Spécial
Laser
- Coins arrondis pour réduire les
risques d'arrachage
- Inviolables par le biais de 4
petites découpes dans les coins de
l'étiquette
- Impression 1 couleur noire avec
code barre et n°rpps ou n°finess

IMPRIMANTES

ZD-420

ZD-410

ZD-510 HC

ZD420

IMPRIMANTE DE BUREAU 4 POUCES
THERMIQUE DIRECT OU TRANSFERT THERMIQUE
Rapides, simples d’utilisation, faciles à déployer et à gérer.

- meilleure qualité d’impression de sa
Applications :
catégorie
- étiquetage de dossiers médicaux
- options de traitement des consommables
- bracelets d’identification de patients
et des modules de communication
- étiquetage de produits phamaceutiques
installables sur site
- ordonnances
- étiquetage de prélèvements et de tube de sans - version disponible pour le secteur de la
santé
- étiquetage pour le suivi d’actifs
- suite Print DNA optimisée par Link-OS

Principales caractéristiques techniques :
- thermique direct ou transfert thermique
- résolution de 203 et 300 dpi
- USB, USB hôte, Bluetooth Low Energy, Ethernet, double radio sans fil, réseau sans fil
compatible avec les normes les plus récentes (Mfi certified Bluetooth 4.1 et Wi Fi 802.11ac)
- alimentation électrique de qualité médicale (IEC 60601-1)

Les consommables compatibles
Largeur étiquette et consommable maximale
De 15 mm à 118 mm
Taille du rouleau de consommables
Diamètre extérieur maximal : 127 mm Diamètre
intérieur du mandrin : 12,7 mm et 25,4 mm en
standard ; 38,1 mm, 50,8 mm et 76,2 mm avec les
adaptateurs en option

Types de consommables
Étiquettes en rouleau ou en paravent, découpées
ou en continu avec ou sans marque noire, support
de cartonnette, papier pour reçus en continu et
bracelets
Ruban transfert thermique
Largeur du ruban 33,8 mm - 109,2 mm Diamètre
intérieur du ruban Ruban 300 mètres : 25,4 mm
Ruban 74 mètres : 12,7 mm

CONSOMMABLES ZD420
TRANSFERT THERMIQUE

En transfert thermique
Suivi de documents/ Etiquetages de dossiers médicaux/échantillons.
-Rouleau de 2580 étiquettes format 51mm x 25mm couché mat transfert thermique en
mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 8 bobines
d’étiquettes.
-Rouleau de 3315 étiquettes format 57mm x 19mm couché mat transfert thermique en
mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 12 bobines
d’étiquettes.
-Rouleau de 2100 étiquettes format 57mm x 32mm couché mat transfert thermique en
mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 12 bobines
d’étiquettes.
-Rouleau de 2100 étiquettes format 70mm x 32mm couché mat transfert thermique en
mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 4 bobines
d’étiquettes.
-Rouleau de 2580 étiquettes format 76mm x 50mm couché mat transfert thermique en
mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 12 bobines
d’étiquettes.
Adhésif performant jusqu’à -40°C
Ruban de transfert
Qualité standard :
Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire qualité 2300 format
64mm x 74m en mandrin de 12.7mm.
Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire qualité 2300 format
84mm x 74m en mandrin de 12.7mm.
Qualité supérieure :
Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire-résine qualité 3200
format 64mm x 74m en mandrin de 12.7mm.
Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire-résine qualité 3200
format 84mm x 74m en mandrin de 12.7mm.
Haute Qualité :
Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire qualité 2300 format
110mm x 74m en mandrin de 12.7mm

CONSOMMABLES ZD420
TRANSFERT THERMIQUE

Applications cryogénique
Etiquetages d’échantillons à températures ultra-basses dans des applications
cryogéniques
-Rouleau de 4430 étiquettes format 30mm x 15mm extrême basse température
polypropylène Cryocool 8000T en mandrin de 25mm adhésif permanent basse
température. Finition : sans pré-découpe. Carton de 3 bobines d’étiquettes.
-Rouleau de 4800 étiquettes format 38mm x 13mm extrême basse température
polypropylène Cryocool 8000T en mandrin de 25mm adhésif permanent basse
température. Finition/ sans pré-découpe. Carton de 3 bobines d’étiquettes.
Le polypropylène transfert thermique est avec un adhésif résistant à l’azote liquide et à la
glace sèche. L’adhérence est compris entre -196°C et +88°C..
Ruban de transfert recommandé
Haute Qualité :
Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en résine qualité 5095
format 64mm x 74m en mandrin de 12.7mm.
Etiquetage pour services de stérilisation (outils et
matériels chirurgicaux) :
Pour l’identification d’équipements et
d’instruments chirurgicaux à stériliser, nous
vous proposons des étiquettes en polyester
blanc avec un adhésif permanent résistant aux
agressions chimiques et aux températures élevées
(résiste aux températures en autoclave, avec
un adhésif performant entre -40°et +150°CExcellente résistance aux agressions chimiques).
Nous proposons également des étiquettes en velin
résistant à des températures entre -40° et +70°C.
En thermique direct : (pas de ruban transfert)
Nous proposons également des étiquettes pour
l’impression thermique directe.
Que ce soit en thermique top et thermique éco, nous
proposons un adhésif performant jusqu’à -40°C. Le papier
offre une certaine résistance à l’humidité.
Nous choisissons la matière frontale en fonction du
support, de l’utilisation :
Etiquetages de dossiers médicaux
Bracelets patients
Produits pharmaceutiques
Ordonnances
Prélèvements et tubes de sang.

ZD410

IMPRIMANTE DE BUREAU COMPACTES
THERMIQUE DIRECT
Cette imprimante crée des étiquettes et des bracelets de haute qualité.

Applications :
- identification de patients
- étiquetage de dossiers médicaux
- étiquette de dossier patient
- identification des médicaments
- étiquetage de prélèvements et de tubes
de sang

Principales caractéristiques techniques :
- thermique direct
- 203 et 300 dpi
- USB, USB hôte, Bluetooth faible
consommation, Ethernet, option sans fil
double radio, Bluetooth 4.1 certifié MFI et
WLAN Wi-Fi certifiéé 802.11ac
- alimentation électrique de qualité médicale
(IEC 60601-1)

Les consommables compatibles
Largeur étiquette et consommable
maximale
60 mm/2,36 po
Taille du rouleau de consommables
127 mm/5 po de diamètre extérieur
Diamètre intérieur du mandrin : 12,7 mm
(0,5 po) et 25,4 mm (1 po) en standard,
38,1 mm (1,5 po), 50,8 mm (2 po) et
76,2 mm (3 po) avec adaptateurs en option
Types de consommables

Étiquettes en rouleau ou en paravent,
impression en mode thermique direct en
continu, découpé, avec ou sans marque
noire, support en continu, papier reçu en
continu, bracelets

ZD410 HC

IMPRIMANTE DE BUREAU COMPACTES
THERMIQUE DIRECT
Avantages :
- Il révèle une excellente qualité d'impression de l'image
thermique.
- Les deux couches de protection assurent la
conservation et la protection de l'image révélée sur
l'étiquette face aux agressions telles que : l'eau, l'alcool,
la lumière, l'huile, le silicone, les plastifiants, les
solvants, certains produits chimiques, etc.
- La couche de protection frontale a deux fonctions :
garantir la bonne accroche de l'encre sur le papier lors
de la pré-impression et réduire l'abrasion de la tête
thermique.
Etiquetage de produits de petites tailles :
- Rouleau de 2780 étiquettes 31 x 22 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 32 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 51 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Sans prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
Etiquetage d’échantillons/prélèvements (tubes, fioles, lames)
- Rouleau de 930 étiquettes 25 x 76 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2780 étiquettes 31 x 22 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 32 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 51 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Sans prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2100 étiquettes 57 x 32 en thermique top blanc avec adhésif permnent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 1370 étiquettes 57 x 51 en thermique top blanc avec adhésif permanent en
mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
Pour tous autres formats, contactez nous et nous saurons répondre à vos besoins.

ZD510 HC

IMPRIMANTE DE BRACELET SPÉCIALE
INDUSTRIE DE LA SANTÉ
N
Pratiquement aucune formation requise

ouve
HC 1 lle
00

La ZD510-HC est l'imprimante de bracelets la plus simple à utiliser du marché. Insérez
simplement la cartouche de bracelets Zebra Z-Band et imprimez. La ZD510-HC identifie
immédiatement la taille du bracelet et configure automatiquement les paramètres de
contraste et de vitesse, pour une qualité d'impression optimale.
Qualité exceptionnelle, avec les bracelets Zebra Z-Band
Conçus, produits et rigoureusement testés par Zebra, les bracelets Z-Band assurent une
durabilité d'image optimale et une performance de lecture hors pair. Ils résistent aux
désinfectants pour les mains et se déclinent en plusieurs tailles, coloris et niveaux de
confort.

Nettoyage facile
Le boîtier résistant aux UV et aux désinfectants de l'imprimante ZD510-HC est conçu pour les
traitements chimiques et UV réguliers, qui préviennent la propagation des germes, pour une
plus grande sécurité des patients.
Les bracelets des patients sont la base d'un processus plus efficace pour la délivrance de
soins. La solution d'impression de bracelets ZD510-HC associe l'imprimante ZD510-HC
hautement fiable à des cartouches faciles à charger, contenant des bracelets Zebra Z-Band®,
seuls bracelets antimicrobiens disponibles sur le marché. Avec ses options de connectivité
complètes, son boîtier résistant aux produits désinfectants et la puissante suite d'applications,
utilitaires et outils de développement Print DNA, la ZD510-HC permet d'augmenter la
productivité du personnel et la sécurité des patients. Tout aussi capable d'imprimer des
bracelets pour les parcs de loisirs, les parcs aquatiques et les événements publics, la ZD510HC est la solution d'impression de bracelets la plus fiable et la plus facile à utiliser du secteur.

BRACELET
ZD510 HC

SOFT ZBAND
Bracelets Zebra pour Nouveau-né format 19mmx195mm en polypropylène/nylon blanc
thermique direct, souple avec un adhésif inviolable pour la fixation. 260 bracelets par
cartouche, 6 cartouches par boite. Les bracelets sont dans une cartouche à chargement
facile pour les imprimantes
HC100 & ZD510-HC.
QUICK CLIP
-Bracelets Zebra pour adulte format 30mmx279mm en polypropylène thermique direct,
souple avec un adhésif inviolable pour la fixation. 240 bracelets par cartouche. 4
cartouches + 4 sachets de 275 clips par boîte. Cartouche à chargement facile pour les
imprimantes HC100 & ZD510-HC.
- Bracelets Zebra pour enfant format 25mmx178mm en polypropylène thermique direct,
souple avec un adhésif inviolable pour la fixation. 380 bracelets par cartouche. 3
cartouches + 5 sachets de 275 clips par boîte. Cartouche à chargement facile pour les
imprimantes
Clips pour bracelets Quickclip Zebra. 275 Clips par sachet. (Bracelet non compris)
Existent en couleur rouge-bleu-vert-jaune-rose

SERVICE ET ASSISTANCE
Service et assistance
Le contrat de maintenance Zebra OneCare
offre un service conçu pour l'assistance et la
facilitation des processus métier essentiels, à un
prix économique.
N’hésitez pas à nous consulter lors de l’achat
d’une imprimante.

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES

ZD620 HC

ZT 200

ZT 510

ZD620 HC

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE
Qualité d’impression , rendement, et gérabilité maximum
Avec une qualité d’impression exceptionnelle et des fonctionnalités hors pair, le modèle
Zebra ZD620-HC n’a aucun mal à se démarquer des imprimantes de bureau
conventionnelles. Déclinée en modèles thermique direct et transfert thermique, la ZD620HC offre la plupart des fonctions standard de toute imprimante de bureau Zebra, ainsi
qu’une interface utilisateur facultative à 10 boutons sur écran couleur LCD, qui simplifie
la configuration et le suivi de l’état du périphérique. Conçue pour l’industrie de la santé,
la ZD620-HC résiste aux désinfections répétitives et est équipée d’un bloc d’alimentation
conforme aux normes médicales.

Options de connexion complètes
Grâce à sa multitude d'options de connexion, vous pouvez connecter la ZD620- HC à vos
réseaux câblés et sans fil existants, ou directement à n'importe quel PC. Chaque ZD620-HC
est équipée de ports Ethernet, série, USB 2.0 et USB hôte, ainsi que du Bluetooth Low Energy
(BLE), qui permet d'imprimer à partir
de n'importe quel équipement iOS.
Gestion de toutes vos imprimantes, à partir d'une seule
console
La ZD620-HC exploite Zebra Link-OS, système
d'exploitation unique en son genre, destiné aux imprimantes
professionnelles, qui permet de gérer et de dépanner à
distance vos imprimantes en réseau, depuis un seul lieu.
Grâce
à Printer Profile Manager Enterprise, solution fournie en
option, vous pouvez gérer une seule imprimante, un groupe
spécifique d'imprimantes ou votre parc réparti dans le
monde entier.

ZT200

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE
Une solution taillée sur mesure pour l’utilisateur
Avec un design optimisé et plus compact, les imprimantes de la gamme ZT200 occupent
moins d’espace que les modèles Stripe et S4M. La
prise en main ne requiert qu’une formation minimale, la maintenance des composants
s’effectue sans outil et sa conception durable réduit l’entretien au minimum.
Un design peu encombrant
• Empreinte compacte et design optimisé pour
un volume qui tient facilement dans des zones
confinées avec peu d’espace
• Un design élégant et compact avec un capot
à double- volet (nécessite un dégagement
d’ouverture de 102 mm) qui s’intègre
facilement dans des espaces restreints pour
maximiser l’espace de travail

Qualité d’impression
• Conçue pour une plus grande précision avec
des ajustements fins
• Texte et codes à barres nets – même sur des
consommables de petite taille

Les imprimantes ZT200 utilisent également
l’environnement Zebra Link OSTM : une plateforme
ouverte qui associe un système d’exploitation pour
imprimantes intelligentes Zebra à de puissantes
applications logicielles. AirWatch® Connector
simplifie également la gestion des imprimantes.
La gamme ZT200 se distingue par sa facilité
d’utilisation, sa polyvalence et ses nombreux
avantages.

ZT510

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE
Une fiabilité 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour éviter les temps d'arrêt
Il vous faut des systèmes d'impression capables de prendre en charge vos processus vitaux
et de vous aider à faire face à la hausse de la demande. La ZT510 dispose des mécanismes
d'impression et des composants internes Zebra réputés de haute qualité afin d'assurer des
performances infaillibles.

24 h sur 24 et 7 jours sur 7, de fournir
une qualité exceptionnelle à tout
moment et d'éliminer presque tous les
temps d'arrêt coûteux.

Une faculté d'adaptation face à l'évolution des besoins
La ZT510 est conçue pour évoluer au rythme de vos
besoins en simplifiant
les mises à jour matérielles, en s'intégrant facilement
aux logiciels de gestion d'équipements les plus courants et en rationalisant les mises à jour logicielles,
grâce aux applications Link-OS simples d'emploi.

IMAGEUR PORTABLE

DS8178

DS2200 HC

DS4608

DS8178
Description :
Lecture de bracelets et d’étiquettes.
La gamme capturent instantanément les codes-barres les plus délicats (denses, mal
imprimés, froissés, décolorés, déformés, salis ou endommagés), ainsi que les codes-barres
électroniques affichés sur des écrans peu éclairés.

Avantages :
Une fiabilité́ 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour éviter les temps d'arrêt
Une durabilité́ inégalée dans des conditions extrêmes
Une grande variété́ d'options de connexion pour uneconfiguration flexible
Un prix respectueux de votre budget
Une faculté́ d'adaptation face à l'évolution des besoins
Des fonctions supplémentaires pour améliorer les performances
Connexion disponible :

Qualité d’image :

En standard = Bluetooth standard Version 4.0
avec BLE :Classe 1 (330 pi/100 m) et Classe 2
(33 pi/10 m), port série et profils HID

109 PPI sur document A4

Capacité de décodage :

Les services Zebra associés à ce scanner :

1D
2D
Digimarc (filigrane numérique)

123Scan
Symbol Scanner SDK
Scanner Management Service (SMS)

DS2200 HC
Description :
Lecture de bracelets et d’étiquettes.
La gamme DS2200-HC résiste à la désinfection constante nécessaire au niveau du point
d’intervention. Il capture rapidement et facilement les nombreux types de codes à barres
couramment utilisés dans les hôpitaux
Avantages :
Charge rapide, flexible et facile
Contrôle des scanners depuis un smartphone, une tablette ou un PC
Outils gratuits pour faciliter la gestion et répondre aux besoins de développements
applicatifs
Intégration facile avec les applications de dossiers médicaux sur tablette
Connexion disponible :

Qualité d ’image :

En standard = Bluetooth standard
Version 4.0
avec BLE : Classe 2 (10 m), port série et
profils HID ; puissance en sortie réglable à
partir de 2,0 dBm en 8 paliers

640 x 480 pixels

Les services Zebra associés à ce scanner:
DataCapture DNA
Scanner Management Service (SMS)
Symbol scanner SDK

Capacité de décodage :
1D
2D

DS4608
Description :
Lecture de bracelets et d’étiquettes.
Conçu pour être utilisé dans tout l’hôpital, le DS4608-HC peut résister à une désinfection
constante au point d’intervention et présente un viseur à LED qui peut être utilisé en toute
sécurité en unité néonatale des soins intensifs.
Avantages :
Facile à désinfecter
Différents modes de signalisation
Viseur à LED sans danger pour les yeux
Capture de plusieurs codes-barres, par simple pression sur le déclencheur
Connexion disponible :

Qualité d ’image :

En standard = USB, RS232, TGCS
(IBM) 46xx sur RS485

1280 x 800 pixels
Capacité de décodage :
1D
2D

Les services Zebra associés à ce scanner:
Multi-code Data Foratting
Scanner Management Service (SMS)
123Scan

LEXIQUE
Adhésif : matériau synthétique permettant de faire adhérer 2 surfaces sans mouillage.
Adhésif enlevable : adhésif avec un faible pouvoir d'adhésion finale, qui peut donc être
retiré après avoir été collé sur un substrat. Synonyme d'amovible.
Adhésif permanent : adhésif ayant un fort pouvoir d'adhésion finale. Il se fixe rapidement
et de façon permanente sur un support.
Adhésif renforcé : permet d'améliorer l'adhésion d'une étiquette lorsque la surface du
support empêche la cohésion parfaite de l'étiquette.
Aplat : surface recouverte uniformément par une couche d’encre. L’aplat désigne toute
couleur imprimée à 100% (teinte 100%) : il n’y a donc plus de point de trame.
Avance : Sens de défilement de la bande (hauteur). Désigne également l'espace entre 2
étiquettes.
Backing : bande de roulement qui supporte le complexe adhésif siliconé ou les étiquettes.
Synonyme de dorsal ou protecteur.
BaT : Bon A Tirer : acceptation signée par le client, prouvant qu’il donne son accord pour l’
impression. La signature du BAT dégage l’imprimeur de toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission constatées après
impression.
Calage : enchainement des actions : positionnement et fixation de la plaque portant la forme
imprimante sur le cylindre porte-plaque, + remplissage des encriers, + alimentation en papier, réglage marge et plateau de
réception.
Cliché : caractérise la forme, utilisée pour l'impression typo ou flexo, et qui assure le
transfert de l'encre dans les zones déterminées. Est aussi appelé matrice ou plaque d'impression.
CMJN ou Quadri : La quadrichromie ou CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) (en anglais
CMYK, cyan, magenta, yellow, black) est un procédé d'imprimerie permettant de reproduire
un large spectre colorimétrique à partir des trois teintes de base (le cyan, le magenta et le
jaune ou yellow en anglais) auxquelles on ajoute le noir (black).
Cohésion : temps nécessaire pour que la couche d’adhésif résiste à l’arrachage.
Couché : papier amélioré par une opération de couchage.
Dorsal : bande de roulement, support siliconé de l’étiquette adhésive (également appelé
backing ou protecteur).
Dpi : Dot per Inch en anglais, soit point par pouce, pour définir la qualité d’impression d’un
fichier numérique (imprimerie et imagerie numérique). Le point par pouce est une unité
de précision. Plus cette valeur est élevée et meilleure est la qualité. Pour une photographie
numérisée destinée à l’impression, il est d’usage de l’échantillonner à 300 DPI.
Échenillage : lors de l’impression, la découpe à mi-épaisseur (mi-chair) isole l’étiquette sur le
support dorsal siliconé. La matière inutile (squelette ou dentelle) entre les étiquettes est
enlevée par la technique de l’échenillage.
Flans : parties latérales de la bobine d’étiquettes.

LEXIQUE
Fluage : débordement éventuel de l'adhésif sur les cotés de l'étiquette.
Frontal : partie noble destinée à l'impression, de qualité et de nature différente selon les
applications.
Grammage : Poids au m2 du complexe adhésif ou de l'étiquette.
Intervalle : mesure l’écart entre 2 étiquettes dans le sens de l’avance.
Lacet : mesure l’écart entre l’étiquette et le bord de la bobine.
Laize : largeur de la bande d’étiquettes.
Mandrin : tube en carton sur lequel la bande d’étiquettes est enroulée. Les diamètres intérieurs des mandrins standards sont
de 40 mm ou 76 mm. D’autres diamètres peuvent être demandés, mais sur devis, et allongement du délai.
Monochrome : composé d'une seule couleur.
Pantone : ton direct. (pour les impressions nous convertissons les pantones en valeur quadri). Contrairement à la
quadrichromie, qui est un mélange optique de la couleur, le Pantone est un mélange physique de 14 encres primaires qui
sont mélangées. Le nuancier Pantone, (appelé "pantonier"), comprend pas moins de 800 teintes, qui donnent les proportions
de chacune de ces 14 teintes de base.
Pelliculage : ajout par lamination d’un film transparent synthétique sur un support afin d’en protéger l’impression.
Protecteur : matériau siliconé anti-adhérent utilisé pour transporter des étiquettes adhésives pendant la fabrication en continu.
Refente : découpe réalisée sur le dorsal d’une planche pour faciliter la séparation des étiquettes du support siliconé.
Refente dorsale : séparation en plusieurs éléments du matériau protecteur.
Sens d’enroulement : il indique la position des étiquettes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la bobine.
Sens de sortie : il indique l’orientation des étiquettes sur la bande, information à fournir en cas de pose automatique.
Silicone : protecteur anti-adhérent dont est enduit le dorsal.
Substrat : support sur lequel l’étiquette est destinée à être collée.
Support : c’est le matériau frontal destiné à l’impression, (papier couché ou film synthétique adhésivé, etc.). Découpé à
intervalles réguliers suivant la forme choisie de l’étiquette, il est collé ultérieurement sur le substrat.
Tack : pouvoir collant immédiat de l’adhésion initiale sans pression. Il mesure la force nécessaire pour séparer l’étiquette
adhésive d’un substrat après un temps de contact très court.
Thermique : désigne un papier ou film synthétique ayant subi un traitement chimique réagissant directement à la température
des têtes d’imprimantes thermiques. Ce support d’impression est souvent utilisé pour des étiquettes dont la durée de vie est
assez courte.
Trame : multitude de petits points à grosseur variable (visible avec un compte-fil grossissant) simulant des demi-tons.
Transfert thermique : il s’effectue avec des rubans enduits de cire ou de résine conçus spécialement pour les imprimantes à
transfert thermique.

LUQUET & DURANTON
BRACELET
MOTHER 2 BABY
- Comprend 1 bracelet adulte 1
x 10” Adult Band et 2 bracelets
bébé x 6” Baby Bands
- Materiau utilisé est l’Ultrasoft afin
d’assurer un confort maximal pour
la mère et le bébé
- Quantité : 89 par cartouche,
soit 534 par kit

Retrouvez nos produits, nos offres et notre actualité sur
notre site web.
- Demande de devis
www.luquet-duranton.fr
- Exclusivité web
Luquet & Duranton - 2 route de Californie - BP135
07104 Annonay Cedex
Tél : +33 (0)4 75 69 20 50 - Fax : +33 (0)4 75 32 12 54
Email : pld@luquet-duranton.fr

