
Rubans de Marque Zebra



La Qualité
La qualité Zebra ne s’arrête pas à nos produits, elle s’inscrit dans toutes nos activités. Nous sommes certifiés selon 
la norme internationale ISO 9001: 2008 pour les systèmes de gestion de la qualité. Nous faisons de la qualité une 
priorité de chaque instant. Nous avons également mis en place un programme de test complet pour nos produits, 
pour vous garantir une qualité maximale !

Le Service
En fournissant plusieurs millions de mètres carrés de ruban chaque année au marché EMEA, Zebra offre de 
nombreux avantages à ses partenaires en termes de services. Près de 140 références de ruban ZipShipSM  créées 
spécialement pour les imprimantes Zebra sont disponibles sur stock. Que vous ayez besoin de rubans résine pour 
votre imprimante G-Series™ ou d’autres références de ruban pour votre imprimante 220Xi4™, nous les avons en 
stock et dans toutes les dimensions standard intermédiaires, prêts à vous être livrés rapidement.

Les Prix
Zebra est le plus important acheteur de rubans au monde et cette position de force lui permet de proposer des prix 
compétitifs dans toute sa gamme. Vous bénéficiez non seulement de la meilleure qualité, mais aussi des meilleurs prix. 
Ajoutez-y le service Zebra, et une commande minimale d’une boîte : pourquoi payer plus cher ailleurs ? 

Les Rubans
• Les seuls rubans testés et recommandés pour les 

imprimantes Zebra. 
• Près de 140 références de ruban en stock pour toute 

la gamme des imprimantes code à barres Zebra, 
disponibles pour une livraison immédiate.

• Des prix compétitifs proposés par le plus important 
acheteur de rubans au monde. 

• La commande minimale est d’une seule boîte.

D’autres avantages
• Éliminez le temps d’immobilisation dû à des 

problèmes d’impression de qualité inégale, de 
réimpressions ou de lecture par scanner. 

• Prolongez significativement la durée de vie  
de la tête d’impression. 

• Réduisez le coût de possession total de l’imprimante.

Pour un Fonctionnement Optimal de Votre 
Imprimante Zebra
Zebra® propose des rubans qui sont conçus spécialement pour être utilisés avec des 
étiquettes et des imprimantes Zebra. Qui mieux que Zebra connaît ses imprimantes ? 
De notre savoir-faire et de notre expérience des rubans et des technologies 
correspondantes, nous vous proposons les rubans les mieux adaptés à vos applications, 
pour que votre imprimante fonctionne de façon optimale.
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Qualité et Fiabilité
Chacun de nos rubans fait l’objet d’un programme de tests rigoureux réalisé par notre équipe R&D, avant d’être 
validé dans notre gamme de produits. Ce programme se déroule comme suit :

• Trois jours de tests sur la face inférieure du ruban avant tout test d’impression. Nous vérifions ainsi la solidité  
du ruban et l’absence d’accumulation de poussière ou de blocage d’encre.

• Test d’impression sur toute la gamme d’imprimantes Zebra avec une large sélection de matériaux d’étiquettes,  
à différentes vitesses et températures de tête d’impression.

• Impression continue sur 75 km à une vitesse et une température de tête d’impression optimales. Si, après contrôle 
visuel, la tête d’impression est endommagée pendant ce test, le ruban est rejeté.

• Série de tests mécaniques et chimiques sur l’image imprimée par le ruban (simulation de vieillissement (QUV), 
résistance à l’abrasion avec un vérificateur de résistance au frottement et tests de résistance avec différentes 
substances chimiques).

CE QU’IL Y A DE MIEUX POUR VOTRE ENTREPRISE
En utilisant des rubans et des consommables Zebra, vous prolongez considérablement la durée de vie de la tête 
d’impression, pour des impressions de qualité et de longue durée. Mais les avantages pour votre entreprise ne 
s’arrêtent pas à l’amélioration de l’impression :

• Les temps d’immobilisation sont réduits, grâce à une durée de vie de la tête d’impression plus longue :  
vos imprimantes restent ainsi en service plus longtemps

• Le temps et les coûts induits par les réimpressions de documents mal imprimés sont sensiblement réduits 

• Les coûts sont réduits grâce à une baisse de la fréquence de remplacement de la tête d’impression et des  
frais de maintenance

• Le coût total de possession est moins élevé comparé à une imprimante Zebra qui utilise des consommables 
d’autres marques

Images illustrant des têtes d’impression abîmées par des rubans d’autres marques
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Revêtement de Face Arrière
Le revêtement de face arrière est la partie la plus proche de la tête d’impression. 
Sa principale fonction est de protéger la tête d’impression contre toute surchauffe, 
surcharge statique ou abrasion excessive. En cas de défaut de ce revêtement, la 
couche d’encre risque d’entrer en contact avec la tête d’impression et de la colmater, 
ce qui entraînerait une mauvaise qualité d’impression et des problèmes d’imprimante. 

Un revêtement de face arrière de mauvaise qualité peut entraîner des frictions entre 
le ruban et la tête d’impression. Cela risque d’abîmer la tête d’impression, de générer 
de l’électricité statique et de mettre l’utilisateur gravement en danger.

Matériau de Support
Le matériau de support est la partie la plus épaisse du 
ruban. Il offre une excellente résistance à la déchirure 
et une bonne thermo-conductivité permettant de 
chauffer l’encre de façon uniforme et d’obtenir des 
documents imprimés d’excellente qualité.

Revêtement Anti-adhésif
Le revêtement anti-adhésif permet de maintenir le film 
du support et l’encre. Lors de l’impression, l’encre est 
ainsi transférée de façon uniforme et régulière.

Couche d’Encre
La couche d’encre est la partie du ruban transférée sur le consommable. Elle peut 
être en cire, en résine ou un mélange des deux. Elle peut également contenir des 
additifs pour améliorer l’impression et la restitution des couleurs.

Importance de la Composition du Ruban
La composition d’un ruban détermine ses performances. Zebra veille  
à la qualité de chaque élément du ruban, pour un fonctionnement optimal  
de ses imprimantes.
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Ribbon Features
RUBANS CIRE
2300
Ce ruban complètement en cire offre une excellente qualité 
d’impression sur une large gamme de papiers couchés et 
non couchés. Des vitesses d’impression jusqu’à 250 mm/s 
peuvent être atteintes sur des matériaux d’étiquettes Zebra. 
Le ruban 2300 est un choix idéal à un prix économique 
pour l’impression d’étiquettes à usage général.

2100
Ce ruban en cire et enrichi en résine offre une excellente 
qualité d’impression sur une large gamme de papiers 
couchés et non couchés. Il offre des vitesses d’impression 
jusqu’à 300 mm/s et 200 mm/s pour des codes à barres 
en échelle. Il permet d’imprimer des petites polices 
avec une lisibilité parfaite et présente une remarquable 
résistance à l’abrasion. Le ruban 2100 est idéal pour les 
applications de logistique et de commerce de détail.

RUBAN EN CIRE / RÉSINE
3400
Ce ruban en cire / résine haute performance offre une 
excellente qualité d’impression sur des papiers couchés et 
non couchés Zebra et de nombreux matériaux synthétiques 
à l’aspect mat. Des vitesses d’impression jusqu’à 200 mm/s 
peuvent être atteintes, même avec des codes à barres en 
échelle. Avec une bonne résistance à l’abrasion et une 
certaine résistance aux agressions chimiques, le ruban 3400 
constitue une solution économique pour de nombreuses 
applications dans les secteurs de l’industrie et du commerce 
de détail. Le ruban 3400 est conforme* UL™ lorsqu’il est utilisé 
conjointement avec des étiquettes Zebra Z-Xtreme™ 4000.

3200
Ce ruban en cire / résine de qualité supérieure offre une 
remarquable qualité d’impression sur une large gamme de 
papiers et de matériaux synthétiques Zebra. Des vitesses 
d’impression jusqu’à 250 mm/s peuvent être atteintes, 
même avec des codes à barres en échelle. Résistant aux 
taches et à l’abrasion, ainsi qu’à de nombreuses agressions 
chimiques et aux solvants, le ruban 3200 offre une excellente 
durabilité d’impression dans des environnements exigeants. 
Le ruban 3200 est conforme* UL et CSA lorsqu’il est utilisé 
conjointement avec des étiquettes Zebra Z-Xtreme 4000.

RUBANS RÉSINE
4800
Ce ruban résine de haute qualité offre une excellente qualité 
d’impression et convient particulièrement à l’impression de 
codes à barres denses et de graphiques en haute résolution. 
Des vitesses d’impression jusqu’à 150 mm/s peuvent être 
atteintes avec des étiquettes Zebra. Avec une excellente 
résistance à l’abrasion et aux agressions chimiques, le ruban 
4800 convient parfaitement à une utilisation en extérieur dans 
des environnements exigeants, ainsi qu’aux applications dans 
les secteurs de l’industrie et de l’automobile. Le ruban 4800 
est conforme* UL et CSA lorsqu’il est utilisé conjointement avec 
des étiquettes Zebra Z-Ultimate® 3000 et Z-Xtreme 4000.

5095
Ce ruban résine haute performance offre une excellente 
capacité d’impression et une durabilité d’image hors du 
commun. Des vitesses d’impression jusqu’à 150 mm/s peuvent 
être atteintes avec des matériaux synthétiques Zebra, même 
avec des polices de très petite taille. Avec une excellente 
résistance à l’abrasion et aux agressions chimiques, le ruban 
5095 convient parfaitement à une utilisation en extérieur dans 
des environnements exigeants, ainsi qu’aux applications qui 
impliquent l’utilisation de produits chimiques. Le ruban 5095 
est conforme* UL et CSA lorsqu’il est utilisé conjointement 
avec des étiquettes Zebra Z-Ultimate 3000 et Z-Xtreme 4000.

5100
Ce ruban en résine de qualité supérieure offre une qualité 
d’impression et une durabilité d’image hors du commun dans 
les applications les plus exigeantes. Des vitesses d’impression 
jusqu’à 150 mm/s peuvent être atteintes avec des matériaux 
synthétiques Zebra. Avec une excellente résistance aux 
températures extrêmes, aux agressions chimiques et aux 
solvants, le ruban 5100 peut être utilisé pour remplacer 
une étiquette laminée et dans des applications telles que 
l’étiquetage de cartes de circuits imprimés. Le ruban 5100 est 
conforme* UL et CSA lorsqu’il est utilisé conjointement avec 
des étiquettes Zebra Z-Ultimate 3000 et Z-Xtreme 4000.

Rubans Résine
Ruban en Cire /  
Résine

Rubans Cire

* Reportez-vous aux fiches produits pour plus de détails.
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Ruban
Coût

Vitesse 
D’impression

Résistance 
aux Rayures

Résistance 
aux
Agressions 
Chimiques

Bas Haute Bas Haute Bas Haute Bas Haute

2300 Standard 
Ruban cire standard. Conçu pour l’impression 
d’étiquettes économiques dont la durabilité doit 
être supérieure à celle offerte par une solution 
thermique direct.

2100 High-Performance 
Ruban cire enrichi en résine. Offre une meilleure 
résistance à la déchirure et aux salissures et une 
certaine résistance thermique. S’utilise à des vitesses 
plus élevées que le ruban cire 2300.

3400 High-Performance 
Un ruban cire / résine haute performance offrant une 
meilleure résistance à la déchirure, aux salissures et 
aux températures élevées. Résistance modérée aux 
agressions chimiques lorsqu’il est utilisé avec des 
matériaux d’étiquettes Z-Extreme 4000T.

3200 Premium 
Ruban cire / résine de qualité supérieure offrant 
une excellente capacité d’impression sur une large 
gamme de matériaux d’étiquettes en papier et matière 
synthétique. Bonne résistance à la déchirure et aux 
salissures. Bonne résistance thermique et chimique aux 
substances modérément agressives. Résistance aux 
agressions chimiques fortes lorsqu’il est utilisé avec 
des matériaux d’étiquettes Z-Extreme 4000T.

4800 Performance 
Ruban résine haute qualité utilisable avec des 
étiquettes en papier couché Zebra. Utilisé avec des 
matériaux d’étiquettes synthétiques Zebra, ce ruban 
offre une excellente résistance aux agressions 
chimiques et à l’abrasion et permet de d’imprimer 
des polices de petite taille et des graphiques en 
haute résolution.

5095 High-Performance 
Ruban résine haute performance. Offre une résistance 
aux fortes agressions chimiques, aux solvants et aux 
températures élevées. Excellente qualité d’impression 
pour polices de petite taille et graphiques haute 
résolution à vitesses élevées.

5100 Premium 
Ruban résine de qualité supérieure conçu pour 
imprimer des étiquettes dans des conditions 
exigeantes. Résiste aux températures extrêmes, 
agressions chimiques et solvants.

Image Lock™ 
Système mixte ruban et étiquette unique. Image Lock, 
utilisé avec des matériaux d’étiquettes Z-Xtreme 
5000T, peut résister aux agressions chimiques les 
plus fortes (toluène, xylène, acétone, etc.).

Spécifications du Ruban

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
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Ruban Industrie
Commerce  
de Détail

Transport  
et Logistique Santé Secteur Public

2300 
Standard

Étiquetage 
d’emballages, 
étiquetage de 
produits en cours 
de fabrication

Étiquetage de 
prix et produits 
en promotion

Étiquetage 
d’emballages 
(boîtes et 
palettes)

Étiquetage 
de dossiers 
médicaux

Suivi de 
documents

2100  
High-
Performance

Étiquetage 
d’emballages 
devant résister 
à la déchirure

Étiquetage de 
produits pour 
une lecture 
répétée au 
scanner

Tags de palettes Étiquetage 
de produits 
pharmaceutiques

3400  
High-
Performance

Étiquetage de 
produits en cours 
de fabrication 
et de suivi 
d’immobilisations

Étiquetage de 
prix en serres et 
pépinières

Étiquetage 
d’emballages 
exposés à des 
températures 
variables

3200 
Premium

Étiquetage  
de produits  
en extérieur  
(fils, câbles et 
pièces usinées)

Étiquettes 
de gondole 
en intérieur / 
extérieur et 
étiquettes  
de produits

Étiquettes 
d’expédition 
nécessitant 
une excellente 
résistance à la 
déchirure

Étiquettes de 
pharmacie sur 
divers substrats 
d’étiquettes

4800 
Performance

Étiquetage de 
produits pour 
applications du 
BTP

Étiquettes de 
prix pour articles 
exposés à 
l’extérieur sur de 
longues périodes

Étiquettes 
d’emballages 
en papier traités 
par tunnels 
thermiques

Étiquetage 
d’instruments 
chirurgicaux 
devant résister 
au passage en 
autoclave

Suivi  
d’immobilisations 
devant résister 
aux agressions 
chimiques

5095  
High-
Performance

Étiquetage de 
composants 
haute définition

Identification  
de véhicules

Étiquettes de 
laboratoire devant 
résister à de 
fortes agressions 
chimiques et des 
températures 
élevées

Suivi  
d’immobilisations 
devant résister 
aux agressions 
chimiques

5100 
Premium

Applications 
à hautes 
températures 
comme 
l’étiquetage 
de produits 
métallurgiques 
et de cartes de 
circuits imprimés

Étiquetage  
d’immobilisations 
à l’extérieur

Étiquettes de 
laboratoire 
devant résister 
à de très fortes 
agressions 
chimiques

Image Lock™ Étiquettes pour 
automobiles  
résistant aux 
agressions 
chimiques

Étiquettes de 
laboratoire 
devant résister 
à de très fortes 
agressions 
chimiques

Applications du Ruban

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
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CONSOMMABLES ZIPSHIP DISPONIBLES SUR STOCK

Les consommables Zebra sont disponibles sur stock via le programme ZipShip ou  
peuvent être fabriqués sur mesure selon des exigences propres à une application.

Prêts à Envoyer
Les consommables ZipShip sont toujours disponibles sur stock et prêts pour une 
expédition immédiate. Zebra peut vous proposer une expédition rapide et votre 
commande doit comporter au minimum une boîte !

Une Gamme Étendue
Notre gamme de consommables ZipShip comporte des étiquettes dans les formats 
les plus répandus et satisfait aux normes de l’industrie. Nous avons également en 
stock les rubans correspondants dans différentes largeurs, pour une combinaison 
parfaite de supports.

Des Produits Compétitifs
Zebra est l’un des plus importants transformateurs d’étiquettes en Europe. Nous 
achetons des matières premières à des tarifs très compétitifs et réduisons au 
maximum les coûts de fabrication. Au final, nos clients bénéficient de produits 
d’excellente qualité à des prix particulièrement attractifs. Nos produits ZipShip étant 
fabriqués à grande échelle, même des commandes en petite quantité bénéficient 
d’un prix compétitif.

Des Consommables Faciles à Utiliser
Choisir la bonne étiquette ZipShip (et le bon ruban) n’a jamais été aussi facile, grâce à 
l’outil de sélection en ligne ZipShip accessible sur www.zebrazipship.com 

Zebra propose également des apps gratuites et téléchargeables sur iPhone et 
Blackberry, pour que vous trouviez toujours les consommables dont vous avez 
besoin, même lorsque vous n’avez pas votre PC à disposition.

ACHETEZ DES CONSOMMABLES ZEBRA EN UN CLIC
Outil ZipShip: Recherchez les produits que nous avons en  
stock dans la gamme ZipShip sur www.zebrazipship.com

Téléchargez nos apps gratuites et utilisez-les lors  
de vos déplacements!

Guide de Sélection des Matériaux: Trouvez le matériau qui convient à vos 
applications d’étiquetage sur supplies.zebra.com

©2016 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés. ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. et 
des marques déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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