
•  Optimisez l’usage de votre 
imprimante à codes-barres grâce au 
choix judicieux de votre ruban.

•  Toshiba dispose d’un assortiment 
complet de rubans à transfert 
thermique dont la solidité et la 
fiabilité ont été dûment testées.

•  En optant pour les rubans de qualité 
supérieure de Toshiba, non seulement 
vous choisissez une excellente qualité 
d’impression tout en minimisant 
l’usure de la tête d’impression.

Aperçu

RUBANS TOSHIBA



Les rubans à transfert thermique de Toshiba sont utilisés dans le 
monde entier pour imprimer des étiquettes destinées aux 
applications les plus diverses. Dans la recherche d’un ruban 
encreur adapté, plusieurs facteurs comme le matériau de 
l’étiquette, la vitesse d’impression, sa qualité, sa température, 
l’environnement où l’étiquette va être utilisée,... jouent un rôle.
Toshiba dispose d’un ruban adapté pour pratiquement toutes les 
applications et tous les marchés. Les rubans sont classés en 6 
grands groupes de qualité :

• Cire standard
• Cire premium
• Cire-résine standard
• Cire-résine premium
• Résine standard
• Résine premium

Chacune de ces qualités garantit ses propriétés et applications 
spécifiques.

Toshiba dispose d’un ruban 
adapté pour pratiquement 
toutes les applications 
et tous les marchés.

En utilisant les rubans Toshiba, 
vous produisez des impressions 
nettes et précises et vous 
protégez les parties actives de 
l’imprimante, en particulier 
sa tête d’impression.

PROTÉGEZ VOTRE 
INVESTISSEMENT
Une combinaison parfaite, quelle que soit l’imprimante
Les rubans sont conçus et produits en respectant les normes 
industrielles les plus strictes; ils sont en outre testés pour pouvoir 
garantir les meilleures performances avec les imprimantes à 
codes-barres Toshiba. Les certifications obtenues en garantissent 
la fiabilité.

Le choix de rubans bon marché semble peut-être constituer une 
solution financièrement attractive à court terme mais peut en fin 
de compte se révéler être un choix malheureux.

Les rubans bon marché et de moindre qualité peuvent entraîner :
•  Une usure accélérée ou une dégradation des pièces et/ou de la 

tête d’impression
• Une qualité d’impression variable
• L’invalidation de la garantie de votre imprimante
• Des délais de mise hors service coûteux
• Des étiquettes illisibles introduites dans le flux de distribution, 
entraînant des actions de rappel onéreuses

Faites confiance à nos experts
Toshiba est le plus grand distributeur de rubans à transfert 
thermique d’Europe. Nos experts se mettent volontiers à votre 
service pour vous conseiller.

NOTRE MARQUE, 
VOTRE GARANTIE



RÉCAPITULATIF DES RUBANS TOSHIBA

Toshiba est le leader mondial du 
développement de la 
technologie d’impression 
thermique et s’investit dans la 
conception et la mise au point 
permanentes de sa gamme 
inégalée de rubans thermiques.

Qualités des rubans
AW

1F

AW
6F

AW
5

SW
1

AG
1E

AG
2

AG
3

AG
6E

SG
2

SG
3F

RG
2

AG
4

AS
1

AS
1F

AS
2

AS
2F

AS
3

AS
3F

SS
3F

Matériau

Cire standard •

Cire premium • • •

Cire-résine standard • • • • • •

Cire-résine premium • •
Résine standard • •
Résine premium • • • • •

Longueur
Extra-long - 800 m •

Imprimantes compatibles
B-EV4T - flat head • • • • • •
B-FV4T - flat head • • • • • • •
BA400 et B-SA4T - flat head • • • • • • • •
B-852 - flat head • • •
B-EX4T1, B-SX4/5 - near edge • • • • • • • • •
B-EX4T2 - flat head • • • • • • • • • •
B-EX6T1 - near edge • • • • • • •
B-EX6T3 - flat head • • • • • • • • •
B-SX6/8 - near edge • • • • •



Des données techniques peuvent changer sans avis préalable. Toutes les sociétés et/ou produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées par 
leurs producteurs sur leurs marchés/dans leur pays. Tous droits réservés. Nous mettons constamment tout en œuvre pour fournir des données actualisées. Les caractéristiques de 
certains modèles peuvent varier entre la production et l’émission de cette brochure. Droits d’auteur © TOSHIBA TEC. 20201001
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TOSHIBA TEC
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems fait partie de Toshiba TEC 
Corporation, mondialement active dans divers secteurs industriels 
de technologie de pointe dont l’industrie, le transport et la 
logistique, le commerce de détail, l’enseignement, etc. Avec son 
siège au Japon et 80 filiales dans le monde, Toshiba constitue un 
partenaire solide en mesure d’assister des entreprises dans des 
solutions IT intelligentes et innovantes. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Together information 
Toshiba est convaincue que la création, le traitement, le partage, la 
gestion et la présentation d’une information efficace, sont des 
conditions primordiales au succès d’une entreprise. Le savoir-faire 
et l’expérience mondiale dans les technologies d’impression et de 
scanning rend Toshiba en mesure d’aider des entreprises visant 
une mise au point hors pair de leur communication 

Toshiba s’engage pour un meilleur monde et un avenir plus vert. En 
participant à des projets environnementaux via le programme 
Carbon Zero, Toshiba s'assure que moins de bois est utilisé, ce qui 
réduit les émissions de CO2.

- Toshiba soutient un projet au Kenya en 
fournissant de cuisinières économes en énergie 
et améliore ainsi la qualité de vie des familles.
- En outre, des puits sont en cours de rénovation 
et d'entretien en Ouganda pour fournir à la 
population locale de l'eau potable propre. L'eau 
'sale' n'a plus besoin d'être bouillie.
- Dans la forêt amazonienne, Toshiba s'engage 
dans un projet environnemental pour la gestion 
durable des forêts et de la prévention de la  

            déforestation.

Ainsi Toshiba peut maintenir l'équilibre entre ses émissions de CO2 
provenant du transport et de la production. Les aspects 
énergétiques et environnementaux sont également pris en compte 
dans la conception de nouvelles imprimantes. Toshiba offre donc 
toujours une solution d'impression écologique.


