
Étiquettes durables de toutes dimensions!
Pour des étiquettes durables, larges ou étroites, ne cherchez pas plus  
loin que les imprimantes d’étiquettes de la gamme Kiaro! D.
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Des étiquettes qui résistent à toute épreuve
La gamme d’imprimantes d’étiquettes Kiaro! D est notre dernière innovation 
en impression d’étiquettes, et elle bénéficie d’une nouvelle méthode puissante 
d’impression d’étiquettes durables pour n’importe quelle application. La Kiaro! 
D, la Kiaro! 50D et la Kiaro! 200D constituent la solution de choix pour 
l’impression d’étiquettes durables en interne, à la demande, pour n’importe 
quelle application, n’importe quelle taille d’étiquette, en papier ou en polypropylène, 
et sans pelliculage nécessaire!

Grâce à la formulation de pointe d’encre à base de pigments et aux films à 
étiquettes qualifiés QuickLabel, les étiquettes imprimées sur imprimantes 
Kiaro! D résistent aux mauvais traitements quotidiens causés par les solvants 
chimiques, l’eau, les rayons UV et les éraflures. De plus, les étiquettes imprimées 
sur une imprimante d’étiquettes Kiaro! D sont conformes aux réglementations 
SGH sur l’étiquetage d’avertissements de danger, l’une des normes d’étiquetage 
physique les plus strictes au monde.

Encre à base de pigments : robuste et magnifique
Les imprimantes d’étiquettes Kiaro! D utilisent une solution innovante de 
QuickLabel Systems : l’encre à base de pigment. La beauté de cette solution 
révolutionnaire tient au fait qu’elle offre une durabilité incroyable contre 
l’abrasion, les produits chimiques, l’humidité et les solvants, tout en garantissant 
la même qualité d’étiquette légendaire Kiaro!. En effet, l’impression en 1 200 ppp 
produit des images de qualité photo sur vos étiquettes : un beau texte, de belles 
couleurs vives qui ne coulent pas, ne s’égratignent pas et ne s’effacent pas.

Idéal pour le SGH et plus encore! 
Les réglementations du Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui entrent en vigueur en 2015 
comprennent des normes de conformité de durabilité d’étiquetage parmi les 
plus strictes au monde. C’est avec ces normes en tête que QuickLabel Systems 
a développé les imprimantes d’étiquettes Kiaro! D. Qu’il s’agisse d’imprimer 
des étiquettes pour de petits flacons de produits chimiques qui exigent un 
texte bien lisible, ou pour des gallons de produits chimiques et de solvants qui 
peuvent être vus d’un bord à l’autre d’un entrepôt, les imprimantes d’étiquettes 
de gamme Kiaro! D proposent une solution produisant des étiquettes ultra-
durables en modèle de couleurs CMJN. Si vous n’imprimez pas d’étiquettes 

Encadrés :
La Kiaro! D imprime des 
étiquettes de 2,54 cm à 10,16 
cm (1 po à 4 po) de largeur et 

jusqu’à plus de 38,1 cm (15 po) de longueur. Elle 
est parfaite pour les étiquettes de bouteille, de 
carton, de caisse et d’emballages sur lesquelles 
doivent figurer des photos de produits, des logos, 
des codes couleur, des codes à barres et d’autres 
éléments de données variables.  

Grâce à sa capacité 
d’impression d’étiquettes de 
10,16 cm à 20,32 cm (4 po 
à 8 po) de largeur et jusqu’à 

plus de 43,18 cm (17 po) de longueur, ses quatre 
cartouches d’encre distinctes de grande capacité 
et son faible coût d’exploitation, la Kiaro! 200 est 
la solution idéale pour l’étiquetage sur place de 
produits de grande taille, y compris les palettes, 
les cruches gallon, les barils, et plus encore!  

La Kiaro! 50D est une imprimante 
d’étiquettes couleur miniatures 
durables de 2,54 cm à 5,48 cm (1 po à 
2,16 po). À un peu moins de 25,4 cm 
(10 pouces) de hauteur et pesant un 
peu plus de 4,53 kg (10 livres), la taille 

compacte de la Kiaro! 50 peut être trompeuse 
- en effet, elle est capable d’imprimer jusqu’à 68 
étiquettes par minute.
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SGH, vous pouvez être assuré que les étiquettes de n’importe quelle imprimante 
Kiaro! D sont conçues pour se conformer aux normes de durabilité d’étiquettes 
les plus rigoureuses. 

Les étiquettes Kiaro! D :

Des étiquettes adaptées à une multitude d’applications! 

La Kiaro! D 
Offrant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur révolutionnaire, 
l’imprimante d’étiquettes Kiaro!, la Kiaro! D est conçue pour imprimer des 
étiquettes qui seront salies, mouillées, égratignées, seront exposées aux rayons 
du soleil et aux produits chimiques, tout en conservant leur lisibilité et leur 
couleur sans pelliculage. La Kiaro! D est parfaite pour les étiquettes de bouteille, 
de carton, de boîte et d’emballage qui exigent l’impression de photos de 
produits, de logos, de codes couleurs, de codes à barres et d’autres éléments de 
données variables. Son fonctionnement fiable, sa vitesse d’impression de 5,9 po/s 
et sa qualité d’impression de 1 200 ppp font de la Kiaro! D une vedette pour 
votre salle de conditionnement ou votre installation de production.

La Kiaro! 50D 
La Kiaro! 50D est petite et robuste. Elle imprime de petites étiquettes qui 
résistent aux épreuves des environnements industriels à haute vitesse. À un peu 
moins de 25,4 cm (10 pouces) de hauteur et pesant un peu plus de 4,53 kg (10 
livres), la taille compacte de la Kiaro! 50 lui permet de s’intégrer parfaitement 
aux petits espaces de travail qui ne peuvent héberger de grandes imprimantes 
d’étiquettes. La Kiaro! 50D est idéale pour l’impression de petites étiquettes 
SGH, d’étiquettes de dispositifs médicaux, d’essais cliniques, de produits 
pharmaceutiques, de prélèvement-emballage ou de suivi de la chaîne logistique, 
et d’étiquettes pour d’autres applications nécessitant des étiquettes imprimées 
qui résisteront aux épreuves environnementales comme l’exposition à des 
produits chimiques, à des solvants, à l’humidité ou aux égratignures. 

La Kiaro! 200D 
La Kiaro! 200D est l’imprimante d’étiquettes de format extra-large par 
excellence, capable de produire des étiquettes SGH de grande taille pour des 
cruches gallon, tourets, palettes et boîtes d’expédition - en couleur CMJN. Vous 
pouvez donc imprimer des étiquettes où figurent les pictogrammes noirs et 
rouges SGH nécessaires aux côtés des logos d’entreprise de toutes les couleurs, 
d’images de produits et de codes de couleur. L’ajout de codes de lot, de texte 
variable et de codes barres est tout aussi facile. Les étiquettes imprimées par la 
Kiaro! 200D sont suffisamment grandes pour identifier des produits à distance, 
dans des tailles de 10,16 cm à 20,32 cm (4 po à 8 po) de largeur et jusqu’à plus 
de 43,18 cm (17 po) de longueur.

Contactez-nous dès aujourd’hui : 
+33-1-3482-0900 | www.QuickLabel.fr

• se conforment à la norme  
 SGH BS5609
• résistent aux produits chimiques
• résistent à la lumière du soleil

• résistent aux égratignures
• résistent à l’humidité
• résistent au transport international

• Étiquettes SGH
• Cartons, barils, palettes
• Flacons, bouteilles
• Étiquettes de prélèvement- 
 emballage 
• Étiquettes de suivi

• Étiquettes pharmaceutiques
• Étiquetage de dispositifs  
 médicaux et d’interfaces  
 universelles numériques
• Étiquettes d’essais cliniques
• Bracelets de patients
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