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NOVEXX Solutions est l‘un des leaders mondiaux des 
 solutions adhésives technologiques et innovantes pour 
la chaîne d‘approvisionnement de la vente au détail. 
Nous collaborons avec vous pour créer des solutions 
 consommables dédiées à l‘étiquetage qui vous permettent 
de gérer votre société plus ef� cacement.

ÉTIQUETTES
NOVEXX Solutions vous fournit des solutions d‘étiquetage 
de qualité pour vous aider à :

• Promouvoir
• Identi� er
• Suivre 
• Retrouver

• Marquer le Prix 
• Identi� er la Marque
• Informer

Pour que les étiquettes soient ef� caces, elles doivent répond-
re à certaines exigences. Celles-ci dépendent de l‘applicati-
on pour laquelle les étiquettes seront utilisées. 

• Expédition 
• Étiquettes volantes ou 

étiquettes de rayons
• Conformité 
• Environnement froid/

chaud
• Bijoux 

• Marquage prix/de 
l’article

• Fraîcheur des aliments 
• Produits d’extérieur
• Ingrédients 
• Identi� cation par 

 Radiofréquence (RFID)
• Et bien plus encore !

NOVEXX Solutions peut vous offrir l‘étiquette idéale, 
 adaptée à presque tous les types d‘imprimante thermique 
ou de système d‘étiquetage. Notre équipe de recherche 
et de développement travaille régulièrement avec nos 
clients dans l‘objectif de développer de nouvelles solutions 
 personnalisées, innovantes et économiques. 

IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID) 
Des consommables RFID � ables et de haute qualité, y com-
pris pour des incrustations et des étiquettes, sont disponibles 
pour tous les principaux codeurs/imprimantes RFID du mar-
ché. Nous vous les proposons avec des feuilles protectrices 
à impression thermique directe ou par transfert thermique, 
ainsi qu‘une variété de tailles de consommables et d‘adhé-
sifs pour répondre à vos besoins, et notamment au
niveau de :

• Articles 
• Cartons et palettes
• Étiquetage pour la vente 

au détail

• Suivi des actifs
• Suivi lors de la  manutention 
• Produits pharmaceutiques
• Bijoux

RUBANS TRANSFERT THERMIQUE
La qualité et la lisibilité de l‘impression sont très importantes 
pour un bon acheminement de vos articles tout au long 
de la chaîne d‘approvisionnement. Nous fournissons des 
consommables qui durent dans le temps et sont � ables, 
permettant des impressions de haute résolution pour des 
applications telles que :

• Stockage 
• Expédition 
• Tri
• Distribution 
• Identi� cation du produit
• Produits cosmétiques

• Produits 
• Produits congelés 
• Marquage prix
 pharmaceutiques

ETIQUETTES ET RUBANS
NOVEXX Solutions propose la bonne combinaison des rubans et 
étiquettes pour tirer le maximum de vos imprimantes et systèmes 
d‘impression pose.
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UN SEUL FOURNISSEUR POUR TOUS 
VOS BESOINS D’ÉTIQUETAGE
Nous avons des partenariats privilégiés avec les meilleurs 
fournisseurs de logiciels du secteur, qui associés à nos 
services intégrés d‘étiquettes, de rubans, d‘imprimantes et 
de maintenance, vous offrent la tranquillité d‘esprit d‘être 
en contact avec un seul interlocuteur pour l‘ensemble des 
solutions liées à l‘étiquetage.

• Il vous suf� t de passer commande et la livraison arrivera 
dans les 48 heures pour tout article tenu en stock

• Les articles en stock peuvent être commandés au carton 
(pour les étiquettes), au rouleau (pour les rubans)

• Des consommables personnalisés sont également 
 disponibles, avec une quantité minimale applicable lors 
de la commande

PLUS D‘INFORMATIONS
Pour plus d‘informations sur les solutions consommables 
de NOVEXX Solutions veuillez contacter votre représentant 
 NOVEXX Solutions, appelez le 0825 826 152, contac-
tez-nous par email à printer.france@novexx.com ou ren-
dez-vous sur notre site internet www.novexx.com. Pour en 
savoir plus ou pour obtenir des informations complètes sur 
la garantie ainsi que d‘autres termes et conditions, veuillez 
contacter votre représentant NOVEXX Solutions ou ren-
dez-vous sur notre site internet www.novexx.com.
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ITALIA
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info.sverige@novexx.com
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INDIA
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Novexx Solutions 
USA
Phone: +1-610-473-0751
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info.usa@novexx.com

Novexx Solutions
ASIA
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info.asia@novexx.com 

Novexx Solutions GmbH
POLSKA
Tel. +48 (0)605957108
info.polska@novexx.com

ETIQUETTES ET RUBANS

Les renseignements contenus dans ce document sont considérées comme � ables, mais NOVEXX Solutions n’accepte aucune responsabilité quant 
à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être minutieusement testé par le client/utilisateur dans des 
conditions d’utilisation � nale a� n de s’assurer que le produit répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. La 
responsabilité de NOVEXX Solutions est limitée à la valeur de remplacement des produits défectueux. En aucun cas, NOVEXX Solutions ne saurait 
être tenu responsable de dommages consécutifs, indirects ou accidentels. Les produits, les informations et les spéci� cations peuvent faire l’objet de 
modi� cations sans noti� cation préalable.
NOVEXX Solutions et le logo sont des marques de commerce enregistrées de NOVEXX Solutions Corp. Les marques de commerce de tiers ou les 
dénominations commerciales utilisées appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
© 2015 NOVEXX Solutions, Tous droits réservés.


