
•  Le ruban de type cire standard convient 
à une utilisation générale avec un léger 
contact comme par exemple dans les 
entrepôts, les étiquettes d’étagères dans le 
retail et les emballages finaux en carton.

•  Ce ruban de type cire standard est conçue 
pour répondre aux normes variées et 
exigeantes de l’industrie de l’étiquetage 
actuelle. Avec ce ruban, l’impression sur une 
large gamme d’étiquettes (des papiers non 
couchés aux papiers à haute brillance et des 
matériaux synthétiques) est possible.

•  Toshiba crée et teste constamment ces 
rubans pour assurer une performance 
maximale de l’imprimante et la 
durabilité de la tête d’impression.

•  Avec les rubans Toshiba de haute qualité, vous 
produisez des étiquettes nettes et claires.

Fiche d’information

RUBAN DE TYPE 
CIRE STANDARD



AW1F
Point de fusion 65 °C

Épaisseur ruban < 9 μm

Épaisseur PET 4.5 μm

Backcoating À base de silicones

Vitesse d’impression (max.) 300 mm/sec

Couleur Noir



Stockage 5-35 °C  
20-80 % RH

Noirceur (Macbeth D19C) 2.1 ODR

Résistance mécanique Pas de dégradation de l’impression après 30 cycles

Résistance chaleur 60 ºC

Résistance solvents Aucun

Tête d’impression Flathead

RUBAN DE TYPE CIRE STANDARD

• Excéllente compatibilité matérielle

• Bonne sensibilité et faible énergie

• Images nettement imprimées avec une bonne noirceur

Les spécifications ci-dessus sont des directives et varient en fonction des substrats utilisés. 
Contactez-nous pour un examen individuel.

CARACTÉRISTIQUES

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160 
B-1731 Asse-Zellik 

Téléphone
+32 2 410 21 00

E-mail
bcs.sales@toshibatec-tgis.com 

Site Web
be.toshibatec.eu 
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