
I m p r e s s i o n  p a r  t r a n s f e r t  t h e r m i q u e 
p o u r  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  f i l s  e t  c â b l e s

E t i q u e t t e s  d ' i d e n t i f i c a t i o n



RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Larg.
(WL)

Etiquettes
de front Contenu Couleur Article

TAG13-07TDK1-1220-WH 13,0 7,0 21,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00560

TAG22-22TDK1-1220-WH 22,0 22,0 28,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00561

TAG27-08TDK1-1220-WH 27,0 8,0 33,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00562

TAG27-12.5TDK1-1220-WH 27,0 12,5 33,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00558

TAG27-15TDK1-1220-WH 27,0 15,0 33,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00563

TAG27-18TDK1-1220-WH 27,0 18,0 33,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00564

TAG27-27TDK1-1220-WH 27,0 27,0 33,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00565

TAG35-18TDK1-1220-WH 35,0 18,0 41,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00566

TAG45-15TDK1-1220-WH 45,0 15,0 51,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00567

TAG45-25TDK1-1220-WH 45,0 25,0 51,0 1 1.000 Blanc (WH) 596-00568

TAG60-30TDK1-1220-WH 60,0 30,0 66,0 1 500 Blanc (WH) 596-00569

TAG90-45TDK1-1220-WH 90,0 45,0 96,0 1 500 Blanc (WH) 596-00570

TAG100-30TDK1-1220-WH 100,0 30,0 106,0 1 250 Blanc (WH) 596-00571

TAG100-70TDK1-1220-WH 100,0 70,0 106,0 1 250 Blanc (WH) 596-00572

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

MATIÈRE Type 1220, Polyester (PET), Blanc (WH)

Températures 
 d'utilisation 

-40 °C à  +90 °C

Température de 
 polymérisation

de +4 °C

Adhésif Acrylique

Epais. film 625 µm

Propriétés chimiques 
du matériau

Excellente résistance au vieillissement, 
aux intempéries, aux radiations UV.  
Très bonne résistance aux produits 
chimiques et aux solvants

Type de ruban 
 recommandé

TT122OUT, TT822OUT

Principales caractéristiques
•	 Système économique pour remplacer les plaques en plastique gravées
•	 Adhésif haute performance et support en mousse compressée 

assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégales
•	 Les coins arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur 

le long terme 
•	 Textes et codes barres imprimés avec un contraste très net
•	 Imprimer sur site pour ne pas commander hors site
•	 Tailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demande
•	 Excellente performance d'impression avec les rubans TT122OUT et 

TT822OUT
•	 Pour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous 

conseillons d'utiliser le TT122OUT
•	 Pour de meilleurs résultats utiliser notre imprimante TT4000+ ou TT430

Systèmes d'identification
Identification industrielle

En savoir plus !

Etiquettes pour identification de boutonnerie - 
Transfert thermique

Les Panel Label sont idéales pour remplacer les plaques gravées.

Les étiquettes pour coffrets et armoires électriques sont des étiquettes 
adhésives permanentes fabriquées dans un matériau épais spécialement 
conçu pour remplacer la traditionnelle boutonnerie en plastique gravée. 
Les couleurs brillantes blanches et argentées sont parfaitement adaptées 
aux panneaux de contrôle industriels, appareillages,  baies de brassage 
et à l'identification de l'équipement en générale.
Vous pouvez créer des étiquettes d'aspect professionnel nettes et claires 
en utilisant nos imprimantes TT4000+ ou TT430 et les rubans encreurs 
TT122OUT.
Création simple et facile de modèles d'étiquettes en utilisant notre 
logiciel TagPrint Pro.

•	Helatag 1220 (Blanc)



RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Larg.
(WL)

Etiquettes
de front Contenu Couleur Article

TAG13-07TDK1-1221-SR 13,0 7,0 21,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00573

TAG22-22TDK1-1221-SR 22,0 22,0 28,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00574

TAG27-08TDK1-1221-SR 27,0 8,0 33,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00575

TAG27-12.5TDK1-1221-SR 27,0 12,5 33,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00576

TAG27-15TDK1-1221-SR 27,0 15,0 33,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00577

TAG27-18TDK1-1221-SR 27,0 18,0 33,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00578

TAG27-27TDK1-1221-SR 27,0 27,0 33,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00579

TAG35-18TDK1-1221-SR 35,0 18,0 41,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00580

TAG45-15TDK1-1221-SR 45,0 15,0 51,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00581

TAG45-25TDK1-1221-SR 45,0 25,0 51,0 1 1.000 Argent (SR) 596-00582

TAG60-30TDK1-1221-SR 60,0 30,0 66,0 1 500 Argent (SR) 596-00583

TAG90-45TDK1-1221-SR 90,0 45,0 96,0 1 500 Argent (SR) 596-00584

TAG100-30TDK1-1221-SR 100,0 30,0 106,0 1 250 Argent (SR) 596-00585

TAG100-70TDK1-1221-SR 100,0 70,0 106,0 1 250 Argent (SR) 596-00586

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Principales caractéristiques
•	 Système économique pour remplacer les plaques en plastique gravées
•	 Adhésif haute performance et support en mousse compressée 

assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégales
•	 Les coins arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur 

le long terme 
•	 Textes et codes barres imprimés avec un contraste très net
•	 Imprimer sur site pour ne pas commander hors site
•	 Tailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demande
•	 Excellente performance d'impression avec les rubans TT122OUT et 

TT822OUT
•	 Pour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous 

conseillons d'utiliser le TT122OUT
•	 Pour de meilleurs résultats utiliser notre imprimante TT4000+ ou TT430

Systèmes d'identification
Identification industrielle

Etiquettes pour identification de boutonnerie - 
Transfert thermique

Les Panel Label sont idéales pour remplacer les plaques gravées.

Les étiquettes pour coffrets et armoires électriques sont des étiquettes 
adhésives permanentes fabriquées dans un matériau épais spécialement 
conçu pour remplacer la traditionnelle boutonnerie en plastique gravée. 
Les couleurs brillantes blanches et argentées sont parfaitement adaptées 
aux panneaux de contrôle industriels, appareillages,  baies de brassage 
et à l'identification de l'équipement en générale.
Vous pouvez créer des étiquettes d'aspect professionnel nettes et claires 
en utilisant nos imprimantes TT4000+ ou TT430 et les rubans encreurs 
TT122OUT.
Création simple et facile de modèles d'étiquettes en utilisant notre 
logiciel TagPrint Pro.

•	Helatag 1221 (Argenté)

MATIÈRE Type 1221, Polyester (PET), Argenté (SR)

Températures 
 d'utilisation 

-40 °C à  +90 °C

Température de 
 polymérisation

de +4 °C

Adhésif Acrylique

Epais. film 625 µm

Propriétés chimiques 
du matériau

Excellente résistance au vieillissement, 
aux intempéries, aux UV, aux produits 
chimiques et aux solvants

Type de ruban 
 recommandé

TT122OUT, TT822OUT
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HellermannTyton S.A.S.

2 rue des Hêtres - CS 80543

78197 Trappes Cedex

Tél. :  +33 (0)1 30 13 80 00

Fax :  +33 (0)1 30 13 80 60

E-Mail : info@HellermannTyton.fr

www.HellermannTyton.fr


