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Un univers de possibilités s'offre à vous
avec les solufions d’identification automatisée HellermannTyton

Un gain de productivité accru, une efficience
décuplée et des risques d'erreur réduits, c'est
ce que propose HellermannTyton grâce à des
solutions d'identification. Grâce à ses solutions
RFID et d'identification automatisée le fabri
cant accompagne ses clients dans leur transi
tion vers l'industrie 4.0.
L'identification intelligente des câbles, des pro
duits, des marchandises, des palettes consti
tue une base inhérente à l'automatisation des
processus technologiques. Elle est essentielle,
car elle permet de stocker, de récupérer, de
localiser et de communiquer des informations
précises, actualisées et uniques sur un article
spécifique. HellermannTyton propose une
large gamme d'étiquettes imprimables pour
codes à barres et QR codes, de solutions RFID
complètes et de logiciels d'impression et du
matériel correspondant qui peut être intégré
dans les systèmes adéquats.

Les nouvelles gammes de tags RFID (HF et
UHF) HardLine, ThoughLine ou Flexline ont
été conçues pour les environnements
extrêmes (poussière, températures variables
et extrêmes, chocs, résistance aux UV ...). Ils
sont destinés à des utilisations en intérieur et
en extérieur, en environnement salins, pour
les zones de stockage, etc.

Une gamme de solutions RFID qui s’agrandit
Outre les produits traditionnels, le catalogue HellermannTyton
s'est enrichi de nombreuses références, avec des nouvelles
formes, tailles et différents matériaux de surfaces imprimables.

Automatisation de l’impression
Le logiciel de création d'étiquettes TagPrint
Pro 4.0 permet de concevoir rapidement et
facilement des étiquettes de zéro, sa fonction
Print Automation offre dorénavant la possibi
lité d'automatiser l'impression de ces der
nières simultanément sur plusieurs impri
mantes connectées ou en filaire. II permet de
gérer des dossiers de projets regroupant des
modèles enregistrés. L'impression des diffé
rentes étiquettes d'un projet se fait en une
seule étape en scannant simplement un code
barre ou en entrant un numéro de projet. Le

logiciel rationalise ainsi la production d'étiquettes ou de repères en
offrant à l'utilisateur un contrôle total, et en minimisant ainsi le
risque d’erreur de la part des opérateurs. ■
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