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Imprimante d’étiquettes 
couleurs et logiciel 

  ! 

Votre COMMUNICATION
  en 3 clics !

VOS POSSIBILITÉS 
SONT INFINIES...
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La  pilotée par le logiciel d’aide 
à la création d’étiquettes  , 
vous permet de réaliser vous‑même 
instantanément votre propre signalétique 
au sein de votre entreprise. 
Développé par   ,

 est évolutif, simple, 
intuitif et normé correspondant 
parfaitement aux attentes des utilisateurs.

Grâce à une nouvel le 
tête d'impression ultra 
perfor mante  à  jet 
d'encre pigmentaire, 
l a   i m p r i m e 
rapidement et facilement 
vos étiquettes adhésives 
avec  u n e  q u a l i t é 
professionnelle.

Impression 
couleur

+ Plastification

+ Double face

= Temps + 
coûts élevés + 

provisoire 

AVANT

Impression 
MP3000 

multicolore

Autonomie

Personnalisation 
grâce au logiciel 

MarkPrint

Rapidité + 
économie + 

durable

APRÈS
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Retour sur investissement :
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 Vitesses d'impression rapides 
Avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 114 mm (4,5 ") par 
seconde, vos étiquettes seront produites rapidement et efficacement.

 Meilleure qualité d’impression
La qualité d'impression sur la  est la meilleure que nous 
ayons jamais offerte, et probablement la meilleure que vous 
trouverez. Osez comparer ... 

 Système d'encre double  
Imprimez avec de l'encre à base de colorants pour obtenir les 
étiquettes les plus colorées et les plus vibrantes. Remplacez la 
cartouche d'encre tout‑en‑un en 2 / 3 secondes et imprimez avec 
de l'encre pigmentée pour obtenir les étiquettes jet d'encre les 
plus durables.

 Une seule cartouche 
d'encre multicolore 
La toute nouvelle technologie d'encre hautement avancée 
u t i l i sée  par  la   es t  un ique  dans  l ' i ndus t r ie .  
Elle ne nécessite qu'une seule cartouche d'encre pour 
produire des résultats incroyables et les meilleurs de sa 
catégorie. Le secret est dans les buses. Les gouttelettes 
d'encre sont projetées si précisément qu'il n'est absolument 
pas nécessaire d'avoir une cartouche d'encre noire séparée.  
Avec la , vous n'avez qu'une seule référence d'encre à 
suivre et à stocker, sans compromettre les résultats.

 Boîtier en métal robuste
Environnement d'usine difficile ? Aucun problème. 
La    est dotée d'un boîtier métallique robuste et recouvert 
de peinture granitée. Pas de couvercle en plastique fragile.

www.preventimark.com  •  contact@preventimark.com  •  Tel : 04 78 07 14 97 - Fax : 04 26 07 42 86

Quel branchement chez vous ?
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LA SOLUTION POUR 
       LA PRÉVENTION 
              ET LE MARQUAGE

CONTACT : 
Tel  :  04 78 07 14 97
Fax : 04 26 07 42 86

contact@preventimark.com

POUR VOS DEMANDES 
COMPLÉMENTAIRES : 
   

BOUTIQUE EN LIGNE :
www.preventimark.com

une 
question ?

Couleur d’écriture
MULTICOLORE 

     

Support d’impression
CONTINU
Adhésif blanc 

Support d’impression 
PRÉ - DÉCOUPÉ
Adhésif blanc 

Support d’impression 
PRÉ - DÉCOUPÉ - TAG
Polyester blanc

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

MP3000C - 55 Rouleau continu de 55 mm x 30 mètres

MP3000C - 105 Rouleau continu de 105 mm x 30 mètres

MP3000C - 155 Rouleau continu de 155 mm x 30 mètres

MP3000C - 205 Rouleau continu de 205 mm x 30 mètres

CARTOUCHE D’ENCRE PIGMENTÉE

MP3000A

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

MP3000D - 55 - 85 Rouleau d’étiquettes pré ‑ découpées de 55 mm x 85 mm      340 étiq / rlx

MP3000 D- 75 - 110 Rouleau d’étiquettes pré ‑ découpées de 75 mm x 110 mm    265 étiq / rlx

MP3000 D- 105 - 155 Rouleau d’étiquettes pré ‑ découpées de 105 mm x 155 mm  190 étiq / rlx

MP3000D - 155 - 210 Rouleau d’étiquettes pré ‑ découpées de 155 mm x 210 mm  140 étiq / rlx

MP3000D - 205 - 290 Rouleau d’étiquettes pré ‑ découpées de 205 mm x 290 mm  102 étiq / rlx

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

MP3000 TAG Rouleau TAG ‑ consignation, polyester de 75 mm x 160 mm  
177 Tags / rlx

Support d’impression
Marqueurs
de Tuyauterie
Adhésif blanc

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

MP3000T-12 Rouleau de marqueurs pré ‑ découpées 12 x 150 mm      1330 étiq / rlx

MP3000T-26 Rouleau de marqueurs pré ‑ découpées 26 x 250 mm      351 étiq / rlx

MP3000T-37 Rouleau de marqueurs pré ‑ découpées 37 x 355 mm      160 étiq / rlx

MP3000T-52 Rouleau de marqueurs pré ‑ découpées 52 x 450 mm      130 étiq / rlx

Support de finition 
ROULEAUX 
DE LAMINATION
Adhésif transparent
pour la protection 
du document 

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

MP3000L-55 Rouleau d’adhésif transparent de 55 mm x 25 mètres

MP3000L-105 Rouleau d’adhésif transparent de 105 mm x 25 mètres

MP3000L-155 Rouleau d’adhésif transparent de 155 mm x 25 mètres

MP3000L-205 Rouleau d’adhésif transparent de 205 mm x 25 mètres
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