
Elles répondent aux exigences des normes internationales 
ISO 26825-2008 et ASTM D4774-94 (2000).

Les + :
• Adhésif permanent
• Disponible en 2 formats
• Possibilité de fabriquer des étiquettes sans texte = disponible pour 
chaque catégorie de couleur
• Possibilité de vous fournir un BAT avant impression
• Accessoires optionnels = support cartouches, Mât pour les supports, 
bride

Bobine d’étiquettes seringues Normes SFAR

Format : 14 x 40 mm 
(bobine de 600 étiquettes) Format : 28 x 40 mm 

(bobine de 500 étiquettes)

Les étiquettes seringues permettent la prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie 
grâce à un étiquetage précis et fiable.

Des produits de qualité et fabriqués dans nos locaux en Rhone-Alpes.

SUPPORT 9 CARTOUCHES 
POUR ÉTIQUETTES 28X40 MM

- Des bobines pour imprimante
Plusieurs supports : vélin laser, thermique éco, thermique top, polypropylène, polyester.

- Des bobines pour le service pharmacie
Impression en 1 couleur, soit avec un contour de couleur ou un aplat de couleur (surface de couleur 
uniforme) à votre convenance.
2 types de papier : vélin permanent, vélin enlevable (repositionnable, double-double, décollage facile)

- Des bobines pour le service stérilisation et pour des autoclaves avec tous types d’imprimantes
Papier double-double (enlevable) constitué d’une étiquette vélin + d’un double non autocopiant.
2 types de papier qui résistent à des températures de -40°C à +70°C : Vélin permanent ou Thermique Top. 

Mandrin : 25-40-76.

D’autres types de bobines d’étiquettes existent, n’hésitez pas à nous consulter.

Bobine d’étiquettes
Nous réalisons tous types d’étiquettes en bobines. Nous nous adaptons à vos besoins.

Etiquette
double double

L’identification des seringues est fiable et le suivi des patients 
en devient plus sûr et efficace.
2 formats de bobine :
- 28 x 70 mm, bobine de 400 étiquettes (compatible SOLUBOX)
- 32 x 70 mm, bobine de 500 étiquettes

Les + : 
- résistance à l’humidité, aux nettoyages et frottements
- bonne tenue de l’adhésif sur les contenants arrondis

Possibilité d’autres formats sur demande.

Bobine pousse-seringue (PSE)
Etiquettes conformes aux recommandations de la SFAR.

Normes

Format 28 x 70 mm :

SUPPORT 14 CARTOUCHES 
POUR ÉTIQUETTES 14X40 MM



Ces étiquettes sont conçues pour résister à des températures de 
-160°C à +160°C. 
Ce papier résiste aux solvants spécifiques tels que le tolvène,  
xylène, ethanol, bleu de méthylène...
Elles s’utilisent avec un ruban spécifique.
Ces étiquettes adhésives s’adaptent à vos différentes imprimantes 
avec un ruban transfert thermique.

Mandrin : 25-40-76

Etiquettes LAME ET CRYO
Etiquette très résistante, permet une lecture optimale de votre code barre.

Etiquettes spéciales Tube
Des étiquettes idéales pour identifier les tubes de manière fiable.

On utilise les étiquettes adhésives en planches pour 
constituer le dossier patient et assurer son suivi médical tout 
au long de son séjour et de ses examens. Elles permettent de 
tracer la prise en charge du malade.

Nous nous adaptons à l’utilisation que vous faites des 
étiquettes.
Nous pouvons imprimer les étiquettes en verso seul ou en 
recto verso.

Planche d’étiquettes
Les étiquettes adhésives en planches sont partout… mais en plus grand nombre dans le secteur hospitalier.

Des étiquettes chimio : Asclepios®, planche A4 avec un cadre rouge : 2, 3 ou 4 étiquettes 
sur papier vélin (positionnées par rapport au paramétrage du logiciel) avec 1 type de 
colle, permanent.

Planche d’étiquettes chimio

Système de codification couleur
La codification couleur est un système de 
classement et d’archivage simple, efficace et 
personnalisable. 
Vous disposez d’une pochette dotée d’une 
étiquette sur la bordure visible, verticale et/ou 
horizontale. Le code couleur, alphabétique ou 
numérique définit le système de rangement et de 
recherche.
La recherche est instantanée grâce au repérage 
couleur.

LES CODES NUMÉRIQUES COULEUR
(plusieurs gammes disponibles)

LES CODES ALPHABÉTIQUES COULEUR
(plusieurs gammes disponibles)

LES CODES ANNUELS

Année de création et
année de modification du dossier

EN BANDE

Prêt à l'emploi (nous vous proposons la 
pose des étiquettes pour des dossiers 

codés et opérationnels)
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MILLÉSIMES

Grâce à une colle renforcée spéciale tube labo, l’étiquette adhère 
sur l’ensemble du tube afin d’éviter les accidents de robot et 
d’adhérence.
Impression qui résiste aux différents solvants.

Possibilité de l’adapter à différents fromats et mandrins.

Mandrin : 25-40-76


