Identifiez
vos immobilisations
hospitalières et biomédicales
avec des solutions de marquage résistantes
...même aux conditions les plus extrêmes...

Identifier et
marquer sa propriété
Personnalisez l’étiquette
avec votre texte et logo.

Inventorier
Intégrez un code à barres et
une numérotation pour gérer
vos immobilisations.

Surveiller et dissuader
Utilisez des étiquettes anti-fraude.

Des matériaux adaptés...
Résistants au temps
Vos étiquettes ont une durée de vie
de plus de 5ans.

Résistants aux nettoyants
hospitaliers
Les étiquettes sont conçues pour résister
aux agents chimiques et bactéricides
employés en milieu hospitalier.
Tenue également à l’acide peracétique.

Résistants aux
conditions extrêmes
Des étiquettes résistantes
aux températures extrêmes
et au stockage de longue durée.
Tenue également à l’azote liquide.

Pour encore
plus de sécurité
Protégez votre étiquette avec
un film polyester transparent.

Des solutions de marquage
complètes...
Gagnez du temps lors de l’identification de votre matériel biomédical!
Nous vous proposons une solution de marquage complète qui s’adapte à vos
besoins spécifiques: étiquettes, imprimantes, logiciels d‘étiquetage...

Rapide, simple,
intelligente et Autonome
Mise en mémoire des modèles
d’étiquettes avec la TLS 2200®
et impression en temps réel.
Avec l’imprimante portable TLS
2200®, vous imprimez
où vous voulez, quand vous voulez.

Utilisée au bureau ou
dans les services

Avec le
logiciel d’étiquetage
LabelMarkTM,
concevoir,
éditer et imprimer
des étiquettes
devient un jeu d’enfant.

Impression directe
de vos données des logiciels de GMAO
avec la TLS PC Link®.

Des modèles d’étiquettes
existent aussi en planches laser A4.

Nos imprimantes sont équipées de la technologie transfert thermique
qui a l’avantage d’être silencieuse, sans entretien et fiable
grâce à sa mécanique simple et robuste.

D’autres applications...
Balisage au sol
Personnalisez vos panneaux
en ajoutant le nom de votre établissement.

Identification des risques
Identifiez les DASRI ,
les produits dangereux, les zones contrôlées,
les installations, ...

Rejoignez les établissements hospitaliers qui
nous accordent leur confiance.
Pour plus de détails sur la signalisation de sécurité, les panneaux, le balisage,
le marquage horizontal ou vertical, les systèmes de consignation,
demandez notre catalogue ou rendez-vous sur le site www.jmbidentification.com
pour consulter le catalogue Brady On-line Sign Shop.
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