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Pinces à étiqueter
Les solutions d’étiquetage SATO: simples, rapides et souples

✓ Longévité

✓ Productivité accrue

✓ Impression de qualité 

constante

✓ Facilité d’utilisation

✓ Configurations d’impression 

variées
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Pionnier dans le domaine des 
pinces à étiqueter, et fort de 
son expérience, SATO offre une 
gamme complète d’étiqueteuses 
manuelles.

Idéale pour les applications de 
marquage de prix, l’affichage des 
promotions, l’identification et la 
traçabilité des produits, une grande 
variété de modèles permet de 
répondre à toutes vos exigences

Construction robuste - Un matériau renforcé assure aux pinces 
SATO une solidité à toute épreuve, ainsi qu’une longévité accrue et 
un entretien facile.

Ergonomie productive - Légères et maniables, les étiqueteuses 
SATO ont été conçues de manière ergonomique pour s’adapter à la 
main de l’utilisateur, avec un centre de gravité proche du poignet, 
allégeant ainsi le travail d’étiquetage.

Précision d’étiquetage - La sélection des caractères à imprimer 
est rapide et facile, grâce à la grande lisibilité des fenêtres de lecture, 
qui évite les erreurs de sélection de caractères.

Changement rapide des rouleaux d’étiquettes - Le changement 
des consommables est très simple et rapide, de même que le 
remplacement des rouleaux encreurs. Chaque encreur permet 
d’imprimer environs 30 000 étiquettes* qui peuvent être imprimées 
avec le même encreur.

Polices de caractères - Une grande variété de bandes 
d’impression (bandes chiffres, bandes lettres, symboles monétaires) 
permet de personnaliser les étiqueteuses pour répondre à toutes les 
exigences.

* Le nombre d’impressions varie suivant les conditions d’utilisation.

[ SEAL ]

SEAL 25
Simple avance 25.4 x 25.4 mm
 500 étiquettes par rouleau
Double avance 25.4 x 50.8 mm
 250 étiquettes par rouleau

SEAL 33
Simple avance 33 x 25.4 mm
 500 étiquettes par rouleau
Double avance 33 x 50.8 mm
 250 étiquettes par rouleau

SEAL 50
Simple avance 48 x 25.4 mm
 600 étiquettes par rouleau
Simple avance 48 x 38.1 mm
 400 étiquettes par rouleau
Simple avance 48 x 47.8 mm
 350 étiquettes par rouleau

• Fabrication de qualité
• Productivité optimale
• Légèreté
• Pose précise, constante et fiable des 

étiquettes
• Facilité de chargement des rouleaux 

d’étiquettes, avec système de cassette

Les distributrices d’étiquettes SATO SEAL sont la solution parfaite pour 
distribuer et poser des étiquettes pré-imprimées, que ce soient des étiquettes 
de promotion pour la distribution («OFFRE SPECIALE», «PRIX CHOC»,  
«-30%»), ou des étiquettes informatives (logo de société, informations légales 
ou de sécurité).

Les SEAL sont le complément idéal des imprimantes code-barres SATO, pour 
poser les étiquettes repiquées et ré-enroulées sur les imprimantes.

Distributrice d’étiquettes pré-imprimées SEAL

Autres produits d’étiquetage SATO

Les Solutions SATO d’étiquetage pour les Points de Ventes

HT 200e MB20xi Etiquetage promotionnel

Photos et modèles d’étiquettes non contractuels.
SATO ne garantit pas que ces caractéristiques soient disponibles pour tous les modèles. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Version 06/05.



[ SAMARK 26 ]

 6 ou 8 caractères par ligne
Taille d’étiquettes: 26 mm x 12 mm
• Marquage et traçabilité des produits
• Prix, soldes, démarques, promotions
  - N° de lot, date limite de consommation
  - Référence, code opérateur

[ SAMARK ]

6 ou 8 caractères par ligne
Taille d’étiquettes: 22 mm x 12 mm
• Marquage et traçabilité des produits
• Prix, soldes, démarques, promotions
  - N° de lot, date limite de consommation
  - Référence, code opérateur

[ PB1 ]

6 caractères par ligne
Taille d’étiquettes: 18 mm x 10.4 mm
• Marquage de prix
• Etiquette de taille réduite
• Un système de taquet stoppe les bandes 

de chiffres pour éviter que la partie 

[ DUO XL ]

 6 caractères géants
Taille d’étiquettes: 23 mm x 16 mm
• La DUO XL imprime 6 caractères géants 

de 7,2 mm de haut x 2,8 mm de large
• Idéale pour le marquage des prix, soldes, 

démarques, promotions en magasin, elle 
trouve également sa place en industrie et 
logistique, pour la traçabilité des produits 
(N° de lot, date de fabrication, identification 
des produits stockés, date de réception/
expédition des colis, N° de semaine, poids, 
etc.)

• Faciles à utiliser
• Simples à charger
• Impression de qualité
• Etiquettes compactes, idéales pour les 

petits articles
• Jusqu’à 8 caractères par ligne
• L’impression des nouveaux caractères est 

immédiate dès la 1ère étiquette lors d’un 
changement de prix ou de code

• Carrosserie robuste
• Ergonomique
• Petites, légères et maniables

Les pinces à étiqueter SATO 1 ligne, parmi les plus répandues dans le secteur 
de la distribution et du commerce de détail, offrent un excellent rapport 
performances-prix.

La conception et la précision des molettes permettent de sélectionner 
rapidement des informations variables (code, prix) et d’économiser du temps 
et de l’argent.

Il est possible d’imprimer des données variables, telles que date, n° de lot de 
traçabilité, référence article, couleur, etc., jusqu’à 8 caractères par ligne.

La facilité d’utilisation permet d’étiqueter de nombreux articles en peu de 
temps.

Les pinces SATO 1 ligne représentent la solution idéale pour l’impression 
d’étiquettes de taille compacte, d’une lisibilité parfaite.

[ DUO 16/20 ]

 DUO 16: 8 caractères par ligne
Taille d’étiquettes: 16.2 mm x 18 mm
 DUO 20: 10 caractères par ligne
Taille d’étiquettes: 16.2 mm x 23.14 mm
• Impression de qualité en noir ou rouge
• Etiquette de taille compacte, idéale pour 

l’étiquetage des petits articles
• Jusqu’à 2 lignes de pré-impression au 

centre de l’étiquette

• Rouleau d’étiquettes de grande capacité
• 2 lignes d’impression
• DUO 16 - jusqu’à 16 caractères 

alphanumériques
• DUO 20 - jusqu’à 20 caractères 

alphanumériques
• L’impression des nouveaux caractères est 

immédiate dès la 1ère étiquette lors d’un 
changement de prix et de code

• L’impression des 2 lignes se fait en haut et 
en bas de l’étiquette

• Coque transparente de protection du 
rouleau d’étiquette

• Chargement facile et rapide du rouleau 
d’étiquettes et de l’encreur

• Impression de qualité
• Fonctionnement simple

La gamme des pinces à étiqueter DUO dispose de deux têtes d’impression 
capables d’imprimer des données variables en 2 lignes sur la même étiquette. 
Les pinces DUO sont équipées de grands rouleaux d’étiquettes afin de réduire 
le nombre de changement de rouleaux, favorisant ainsi un gain de temps.

La grande surface de l’étiquette permet de répondre à toutes les demandes 
de personnalisation des champs réservés à la pré-impression: enseigne 
de magasin, logo, messages promotionnel, mentions légales telles que 
«A consommer jusqu’au» ou «N° de lot», logo ovale sanitaire CEE avec n° 
d’abattoir, ou toute autre mention.

La construction robuste de la gamme DUO signifie que ces étiqueteuses 
peuvent résister aux traitements les plus rudes, dans des environnements 
difficiles. La coque de protection du rouleau d’étiquettes le protège de la 
poussière. Le chargement facile des rouleaux d’étiquettes est un gain de 
temps appréciable.

Les DUO 16 et DUO 20 offrent une impression d’une excellente qualité

[ Serie PB 3 ]

 6, 8, 10 & 12 caractères par ligne
Polices de caractères: S, M, XL & G
Tailles d’étiquettes:
PB 3-208: 30 mm x 20.8 mm
PB 3-312: 30 mm x 31.2 mm
PB 3-416: 30 mm x 41.6 mm

• Jusqu’à 36 caractères
• Zone d’impression maximale pour les 

données et messages pré-imprimés
• Grande flexibilité dans la configuration et 

la position des 3 têtes d’impression
• Idéale pour l’impression d’étiquettes de 

garantie, le marquage et la traçabilité des 
produits alimentaires

Spécialement conçue d’origine avec 3 têtes d’impression. Les utilisateurs ayant 
besoin d’imprimer de nombreuses informations sur l’étiquette plébiscitent la 
gamme SATO PB 3 lignes.

Il est possible d’imprimer des caractères de plus grande taille, ainsi que plus 
de données variables permettant l’identification et la traçabilité complète du 
produit.

Etiqueteuses 1 ligne d’impression Etiqueteuses 2 lignes d’impression

Etiqueteuses 3 lignes d’impression


