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Production végétale 



IMPRIMANTE OKI LASER A4 COULEUR 612DN 

Impression  

Une imprimante A4 couleur fiable et de qualité pour produire en interne des 

documents marketing Grâce à sa gestion flexible des supports, ses fonctions de 

sécurité avancées et son faible coût de possession, la C612 permet quand il le 

faut d'imprimer en interne des supports marketing de qualité dans des délais 

serrés. Avec en plus un coût de possession vraiment minime, ce périphérique 

constitue le choix idéal pour les petites et moyennes entreprises. 
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Etiquettes Laser Pixi 
A PIQUER 

Impression  

laser 

Personnalisation 

 possible 

Etiquettes prédécoupées à piquer en polyester blanc mat, 200 microns. 

Parfait pour une utilisation en extérieur.  Bonne résistance à l’eau et aux agents 

atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 

La forme pointue permet une application rapide peut être améliorer avec un 

outil en forme de lame de couteau. 

Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 

Boîte de 100 feuilles. 

 

 

45557 45550 45551 45554 45555 
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Etiquettes Laser Pikpot 
A CLIPSER 

Impression  

laser 

Personnalisation 

 possible 

Etiquettes prédécoupées à clipser en polyester blanc mat, 200 microns. 

Parfait pour une utilisation en extérieur.  Bonne résistance à l’eau et aux agents 

atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 

L’ encoche permet une fixation optimale sur le contenant et la pose peut être 

améliorer avec un outil en forme de lame de couteau. 

Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 

Boîte de 100 feuilles. 

 

 

45553 45556 45552 
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Etiquettes Laser Curliss 
A BOUCLE 

Autres coloris disponibles 

Sur commande  

Impression  

laser 

Personnalisation 

 possible 

Etiquettes prédécoupées à boucle en polyester blanc mat 130 microns. 

Parfait pour une utilisation en extérieur.  Bonne résistance à l’eau et aux agents 

atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 

L’ encoche permet de boucler l’ étiquette sur la plante. 

Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 

Boîte de 100 feuilles. 
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  ETIQUETTE  LASER A BOUCLER 

45267 45260 45262 45252 45883 45261 45255 

45265 45266 45258 45257 45264 45256 
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Etiquettes Laser Chromos 
A SUSPENDRE 

Autres coloris disponibles 

Sur commande  

Impression  

laser 

Personnalisation 

 possible 

Les étiquettes laser Chromos ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 

atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires.  

Les étiquettes sont à insérer sur accrocher sur les végétaux ou à positionner sur 

les pics chromos spots et tulip. 

Etiquettes en polyester blanc mat 130 ou 200 microns. 

Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier. 

Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 

Boîte de 100 feuilles. 
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45151 : ép.200µ 45152 45156 45154 45155 
45153 : ép.130µ 



PICS CHROMOS SPOT 

Liens et pics 

Discret et léger. 

En polypropylène, pour étiquettes avec perforations de 5 - 5,5mm 

Deux positionnements possibles pour le Chromo, ce qui permet une 

présentation soit verticale, soit inclinée. 

Compte tenu de son coût faible et de sa polyvalence, le pic Tulip présente 

beaucoup d’intérêt sur le marché des ventes en pot. 

Il est sécable 

Il suffit de séparer la partie basse du PIC SPOT au niveau de l’encoche. 
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Etiquettes Laser Adhésives 
A COLLER 

Autres coloris disponibles 

Sur commande  

Impression  

laser 

Personnalisation 

 possible 

Etiquettes en polyester blanc mat. 

Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier. 

Les étiquettes laser Adhésives ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 

atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires.  

Les étiquettes sont à coller sur les contenants et autres supports. 

Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 

Boîte de 100 feuilles. 
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ETIQUETTE  LASER ADHESIVES 

45706 45895 45881 45893 45703 45880 45702 

45001 45709 45876 45874 45875 45877 45894 

45878 45710 45704 45874 
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IMPRIMANTE GODEX ZX1300i 

Impression  

Une nouvelle génération d’imprimantes industrielles de codes à barres à 
haute efficacité, avec écran tactile  
Connectique diversifiée pour haute efficacité. Grand écran tactile pour une 
utilisation facile. Conception métallique compacte et solide à la fois pour 
répondre à vos besoins d’impression les plus exigeants.  
Écran tactile élargi pour une utilisation intuitive et facile. Aperçu avant 
impression des étiquettes et interface conviviale.  
Connectique intelligente et puissante avec de nombreux ports USB  
(à l’avant et à arrière) pour une utilisation flexible.  
Qualité et productivité haut de gamme  
• Vitesse d’impression ultra-rapide (jusqu’à 10 IPS)  
• Matériel neuf uniquement pour une qualité d’impression optimale  
Système de montage du ruban breveté  
• Remplacement facile et rapide du ruban  
• Plusieurs tailles de mandrin pour le ruban, en fonction de l’application  
203 DPI model  
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Etiquettes TT Pixi  
A PIQUER 

Autres coloris disponibles 

Sur commande  

Personnalisation 

 possible 

Impression  

transfert thermique 

Autres dimensions possibles 

Sur commande  

L'épaisseur de 0,35 mm confère à l'étiquette TT Pixi une rigidité suffisante pour 

être utilisée dans les pots et barquettes. 

Fabriquée en PVC, l'étiquette est durable et peut passer en imprimante transfert 

classique. 

En PVC.  

Présentation en bobine, mandrin 76 mm Par bobine de 1250 étiquettes.  

10 coloris disponibles sur commande. 
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Etiquettes TT Curliss 
A BOUCLE 

Autres coloris disponibles 

Sur commande  

Personnalisation 

 possible 

Impression  

transfert thermique 

Autres dimensions possibles 

Sur commande  

Etiquette à boucle 4 de front clé arrière mandrin diamètre  76 mm 

Bobine diamètre 178mm Largeur 100 mm 

Épaisseur 150 Microns 

l'étiquette peut passer en imprimante transfert classique. 

Attention, les couleurs des étiquettes ont une durée limitée.  

Couleurs non contractuelles.  
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Etiquettes TT Adhésives 
A COLLER 

Autres coloris disponibles 

Sur commande  

Personnalisation 

 possible 

Impression  

transfert thermique 

Autres dimensions possibles 

Sur commande  

Les étiquettes conviennent aux imprimantes transfert thermique (essai préalable) 

Très résistantes à l'humidité et aux ultra-violets, les étiquettes peuvent être collées 

sur les barquettes, contenants horticoles divers et autres produits. 
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