
Lead with the product 
benefit in a sentence. 

Product name

Lead with the product 
benefit in a sentence. 

Product name

Lead with the product 
benefit in a sentence. 

Product name

Lead with the product 
benefit in a sentence. 

Product name

Lead with the product 
benefit in a sentence. 

Product name

Une impression couleur haute 
précision, durable et à fort impact

Imprimantes couleur BradyJet



L’impression de logos, d’icônes, de photos et de procédures complexes nécessite beaucoup de consommables et 
de temps. En l’occurrence, si vous utilisez une imprimante inappropriée. Vous avez besoin d’une imprimante à jet 
d’encre qui vous permet de trouver un équilibre entre la complexité des étiquettes de sécurité et de conformité et les 
exigences d’un environnement industriel. Découvrez la gamme d’imprimantes à jet d’encre industrielles BradyJet.

Obtenez des étiquettes couleur de qualité photo dès que vous en avez besoin tout en réduisant votre stock et le 
gaspillage de consommables d’étiquetage. Les imprimantes BradyJet vous permettent de produire des étiquettes et 
des panneaux durables et conformes dont vous avez besoin pour créer un lieu de travail plus sûr et plus efficace.

• Créez des étiquettes et des panneaux conformes : soyez certain que votre étiquetage réglementaire offre les 
couleurs nécessaires pour assurer une conformité aux normes ANSI, CLP/SGH, ISO, BS5609 et relatives aux arcs 
électriques

• Étendez les performances des étiquettes : faites confiance aux consommables et encres spécialement 
conçus pour résister aux environnements difficiles

• Maximisez l’impact, améliorez l’efficacité et réduisez le gaspillage : stockez uniquement les consommables 
couleur de qualité photo dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin

Une impression 
couleur haute 
précision, durable 
et à fort impact
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Chez Brady, nous allons jusqu’au bout pour nous assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Que vous 
travailliez sur le terrain ou en laboratoire, nous proposons des consommables adaptés à chaque application.

Vos informations les plus importantes (codes-barres, images, texte de petite taille) doivent rester en place, dans 
n’importe quel type d’environnement. Autant dans un froid glacial que dans une chaleur étouffante, utilisés avec 
des solvants ou dans l’espace, bref, les consommables Brady offrent des performances exceptionnelles.  
Nos scientifiques s’en assurent. Le programme de recherche et de développement de Brady se concentre sur  
les solutions durables, flexibles et efficaces au quotidien sur le lieu de travail.

Nous proposons des centaines d’étiquettes donc n’hésitez pas parcourir l’ensemble de notre catalogue.  
Et, comme toujours, faites-nous savoir si vous avez besoin de plus.

Jusqu’au bout
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UNE COULEUR À FORT IMPACT LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Imprimante couleur BradyJet J2000 
Des étiquettes de plus petite taille et un volume réduit ne diminuent pas l’identification couleur à fort impact dont vous avez 
besoin. L’imprimante BradyJet J2000 crée facilement et rapidement toute couleur nécessaire pour des réglementations 
spécifiques et une identification efficace, mais pas aux dépens de la productivité. Cette solution à jet d’encre compacte pour 
volumes moyens est capable de produire jusqu’à 3 000 étiquettes couleur de 101,6 mm de large max. par jour, partout où 
vous en avez besoin.

• Identification rapide et précise : une impression plus efficace garantit le bon fonctionnement et la sécurité de votre lieu 
de travail

• Adaptée à votre travail et votre espace : grâce à son format compact et léger, l’imprimante BradyJet J2000 peut être 
déplacée facilement là où vous en avez besoin

Caractéristiques techniques Imprimantes

N° d’article Réf. de commande Description

150157 J2000-UK Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK

150159 J2000-EU Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU

150162 J2000 Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US

199966 J2000-EU-LABS Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU 
avec suite Identification en laboratoire de Brady 
Workstation

199967 J2000-UK-LABS Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK 
avec suite Identification en laboratoire de Brady 
Workstation

199968 J2000-EU-SFIDS Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU 
avec suite Identification de sécurité et d’installations 
de Brady Workstation

199969 J2000-UK-SFIDS Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK 
avec suite Identification de sécurité et d’installations 
de Brady Workstation

199971 J2000-US-LABS Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US 
avec suite Identification en laboratoire de Brady 
Workstation

199972 J2000-US-SFIDS Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US 
avec suite Identification de sécurité et d’installations 
de Brady Workstation

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, 
lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour 
vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de 
laboratoire. Workstation.BradyID.com/LAB

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des 
marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles.  
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Cartouches d’encre et accessoires

Consommable en polypropylène résistant aux produits 
chimiques B-7425J
Ce consommable en polypropylène est idéal pour 
l’étiquetage SGH et autres applications d’identification couleur 
où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.

Consommable en papier soluble dans l’eau B-403
Cette étiquette en papier soluble dans l’eau est autocollante 
et extrêmement facile à appliquer. L’étiquette en papier se 
dissout complètement dans de l’eau tiède en 30 secondes, 
sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée et 
sans laisser de résidus de colle.

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité
151239 J20C-1125-403 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1
151240 J20C-2250-403 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1
151241 J20-55-403 101,60 x 50,80 mm (l x H) 250
151243 J20-17-403 50,80 x 25,40 mm (l x H) 1 500
151244 J20-19-403 76,20 x 50,80 mm (l x H) 350

Consommable en vinyle B-2595
Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notam-
ment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes 
d’avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes 
pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail.

Étiquettes non adhésives en polyester B-2551
Imprimez des étiquettes non adhésives à code couleur pour 
la prévention des accidents, conformes SGH/CLP et pour les 
espaces confinés, dans l’ensemble de votre installation.

Consommable en polypropylène B-2585
Ce consommable est idéal pour l’étiquetage des conteneurs 
internationaux et produit du texte et des images couleur 
éclatantes. Conforme à la norme BS5609 pour les 
environnements marins.

Consommable en polyester B-2569

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, 
notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les 
étiquettes d’avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les 
étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de 
travail, sur des surfaces lisses et en acier inoxydable.

Consommable en polyester B-2475

Idéal pour l’étiquetage de produits, les logos, les 
étiquettes Right-To-Know et les codes-barres. Conforme à la 
norme UL.

Consommable en vinyle repositionnable B-2581

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans vos 
locaux lorsque vous en avez besoin et il est conçu pour le 
repositionnement fréquent.

Consommable magnétique B-2509

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans 
vos locaux lorsque vous en avez besoin et il adhère aux 
surfaces métalliques, notamment la plupart des étagères et 
des tiroirs industriels.

Consommable en papier à usage général B-2550

Cette étiquette est une solution économique pour l’étiquetage 
général à durée de vie limitée qui peut être utilisée pour 
identifier les emballages.

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité
150010 J20C-1125-2595 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1
150013 J20-260-2595 55,00 x 85,00 mm (l x H) 340
150014 J20C-2250-2595 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1
150017 J20C-4000-2595 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1
150027 J20-261-2595 75,00 x 110,00 mm (l x H) 270
150032 J20-262-2595 105,00 x 155,00 mm (l x H) 200
150546 J20-18-2595 76,20 x 25,40 mm (l x H) 1 000

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité
150008 J20C-3250-2551 82,55 mm x 15,24 m (l x L) 1
150012 J20C-2500-2551 63,50 mm x 15,24 m (l x L) 1
150030 J20-255-2551 82,55 mm x 146,05 m (l x L) 100

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité
150750 J20-260-2585 55,00 x 85,00 mm (l x H) 340
150751 J20-261-2585 75,00 x 110,00 mm (l x H) 270
150752 J20-262-2585 105,00 x 155,00 mm (l x H) 200
150758 J20C-2250-2585 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1
150759 J20C-4000-2585 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

150003 J20-261-2569 75,00 x 110,00 mm (l x H) 270
150009 J20C-4000-2569 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1
150021 J20C-1125-2569 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1
150026 J20-260-2569 55,00 x 85,00 mm (l x H) 340
150029 J20-262-2569 105,00 x 155,00 mm (l x H) 200
150031 J20C-2250-2569 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

152790 J20-59-2475 25,40 x 12,70 mm (l x H) 2250
152791 J20-136-2475 38,10 x 19,05 mm (l x H) 1 000
152792 J20-235-2475 38,10 x 25,40 mm (l x H) 750
152793 J20-137-2475 50,80 x 25,40 mm (l x H) 750
152794 J20-18-2475 76,20 x 25,40 mm (l x H) 750
152795 J20-19-2475 76,20 x 50,80 mm (l x H) 250
152796 J20-55-2475 101,60 x 50,80 mm (l x H) 250
152797 J20-25-2475 101,60 x 152,40 mm (l x H) 80
152798 J20C-1125-2475 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1
152799 J20C-2250-2475 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1
152800 J20C-4000-2475 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

151107 J20C-1125-2581 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1
151108 J20C-2250-2581 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1
151109 J20C-4000-2581 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

151114 J20C-2500-2509 63,50 mm x 7,62 m (l x L) 1

Logiciels et connectivité

Options de connectivité USB

Compatibilité logicielle Brady Workstation
Pilote Windows pour l’utilisation de logiciels tiers

Type d’interface utilisateur PC

Système d’exploitation Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

Caractéristiques physiques/fonctionnelles

Dimensions 264,16 x 180,34 x 388,62 mm (l x H x P)

Poids (kg) 3,20

Caractéristiques de l’imprimante

Utilisation recommandée 
par jour

3 000

Technologie d’impression Jet d’encre

Fonctionnalité couleur Couleur

Résolution d’impression 
(dpi)

4 800

Largeur d’impression  
max. (mm)

101,60

Largeur d’étiquette  
max. (mm)

101,60

Longueur d’impression 
max. (mm)

609,60

Format de consommable Rouleau de consommables et cartouche d’encre, fournis 
séparément

Vitesse d’impression 
(mm/s)

63,50

Contenu Ce kit contient une imprimante J2000, un câble 
d’alimentation, un adaptateur secteur, un câble USB, un 
guide de démarrage, une cartouche d’encre, un rouleau 
d’étiquettes pour l’alignement des têtes d’impression, 
une clé USB contenant les pilotes et les manuels, et la 
suite Conception de base de Brady Workstation.

Écran Aucun

La suite Conception de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger à l’adresse 
suivante : Workstation.BradyID.com/Free

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

150005 J20-152-7425J 25,40 x 9,53 mm (l x H) 2 000
150006 J20-59-7425J 25,40 x 12,70 mm (l x H) 2 000
150007 J20-257-7425J 20,96 x 6,35 mm (l x H) 1 500
150011 J20-151-7425J 50,80 x 6,35 mm (l x H) 2 000
150015 J20-88-7425J 25,40 x 19,05 mm (l x H) 2 000
150016 J20-256-7425J 33,02 x 15,24 mm (l x H) 1 500
150018 J20-137-7425J 50,80 x 25,40 mm (l x H) 1 500
150019 J20-136-7425J 38,10 x 19,05 mm (l x H) 1 500
150020 J20-37-7425J 38,10 x 12,70 mm (l x H) 1 500
150022 J20-235-7425J 38,10 x 25,40 mm (l x H) 1 250
150023 J20-249-7425J 25,40 x 9,53 x 9,53 mm (l x H x D) 1 500
150024 J20-53-7425J 50,80 x 12,70 mm (l x H) 2 000
150025 J20-179-7425J 25,40 x 25,40 mm (l x H) 1 500
150028 J20-258-7425J 38,10 x 44,45 mm (l x H) 900
150033 J20-251-7425J 25,40 x 12,70 x 11,18 mm (l x H x D) 1 500
150541 J20-261-7425J 75,00 x 109,98 mm (l x H) 270
150542 J20C-1125-7425J 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1
150543 J20-260-7425J 55,00 x 85,09 mm (l x H) 340
150544 J20-262-7425J 105,00 x 154,90 mm (l x H) 200
150545 J20-18-7425J 76,20 x 25,40 mm (l x H) 1 000
150547 J20C-2250-7425J 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1
150548 J20C-4000-7425J 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

151119 J20-164-2550 22,86 x 22,86 mm (l x H) 1 200
151120 J20-235-2550 40,39 x 25,40 mm (l x H) 1050
151121 J20-88-2550 25,40 x 19,05 mm (l x H) 2700
151122 J20-256-2550 33,02 x 15,24 mm (l x H) 1 600
151123 J20-17-2550 50,80 x 25,40 mm (l x H) 1 000
151124 J20-53-2550 50,80 x 12,70 mm (l x H) 1900
151125 J20-166-2550 63,50 x 31,75 mm (l x H) 850
151126 J20-7-2550 69,85 x 31,75 mm (l x H) 850
151127 J20-18-2550 76,20 x 25,40 mm (l x H) 1050
151128 J20-19-2550 76,20 x 50,80 mm (l x H) 550
151129 J20-20-2550 76,20 x 127,00 mm (l x H) 200
151130 J20-77-2550 101,60 x 101,60 mm (l x H) 280
151131 J20-25-2550 101,60 x 152,40 mm (l x H) 180
151132 J20-55-2550 101,60 x 50,80 mm (l x H) 550
151133 J20C-2000-2550 50,80 mm x 30,48 m (l x L) 1
151134 J20C-3000-2550 76,20 mm x 30,48 m (l x L) 1
151135 J20C-4000-2550 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Description

150154 J20-CMY Cartouche d’encre pigmentée CMY pour 
l’imprimante J2000

150160 J20-CUTTER Massicot de rechange pour l’imprimante J2000

150163 J20-PAD Tampons encreurs de rechange pour 
l’imprimante J2000
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UNE PRODUCTION IMPORTANTE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Imprimante couleur BradyJet J4000 
Des étiquettes complexes et extrêmement spécifiques en gros volume pourraient entraîner une résolution 
d’impression de qualité réduite et une identification inefficace avec d’autres imprimantes. Mais pas avec 
l’imprimante BradyJet J4000. Maximisez la productivité et l’impact grâce à cette imprimante performante conçue 
pour répondre à vos exigences d’étiquetage et de signalisation. Créez chaque jour jusqu’à 5 000 étiquettes 
couleur de 203,2 mm de large max. à fort impact. 

• Plus de temps pour les tâches essentielles : lorsque l’imprimante fait son travail, vous avez plus de temps 
pour vous consacrer aux tâches importantes nécessaires pour assurer le bon déroulement de vos opérations 

• Bonne impression avec des logiciels tiers : créez des étiquettes de la façon dont vous le souhaitez, puis 
imprimez facilement des PDF ou à partir de logiciels tiers grâce au pilote Windows optimisé 

Caractéristiques techniques Imprimantes

Cartouches d’encre et bouchons de stockage

Logiciels et connectivité

Options de connectivité USB, Ethernet

Compatibilité logicielle Brady Workstation
Pilote Windows pour l’utilisation de logiciels tiers

Type d’interface utilisateur PC

Système d’exploitation Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

Caractéristiques physiques/fonctionnelles

Dimensions 438,15 x 231,14 x 438,15 mm (L x H x P)

Poids (kg) 16

Caractéristiques de l’imprimante

Utilisation recommandée 
par jour

5 000

Technologie d’impression Jet d’encre

Fonctionnalité couleur Couleur

Résolution d’impression 
(dpi)

4 800

Largeur d’impression  
max. (mm)

203,20

Largeur d’étiquette  
max. (mm)

209,55

Longueur d’impression 
max. (mm)

609,60

Format de consommable Rouleau de consommables et cartouche d’encre, 
fournis séparément

Vitesse d’impression (mm/s) 114,30

Contenu (1) Imprimante BradyJet J4000
(1) Câble d’alimentation
(1) Cartouche d’encre CMJ avec tête d’impression intégrée
(1) Lot de 2 bouchons de stockage de cartouches d’encre
(1) Rouleau de consommables en vinyle de 101,60 mm 
de large B-2595
(1) Câble USB
(1) Clé USB contenant des informations sur le produit
(1) Suite Conception de base de Brady Workstation

Écran LED

N° d’article Réf. de commande Description
152710 J4000-US Imprimante couleur BradyJet J4000
152711 J4000-EU Imprimante couleur BradyJet J4000
152712 J4000-UK Imprimante couleur BradyJet J4000
310388 J4000-EU-BWSSFID Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logi-

ciel Identification de sécurité et d’installations
310389 J4000-EU-BWSPWID Imprimante couleur BradyJet J4000 avec 

logiciel Identification de produits et fils
310390 J4000-EU-BWSLABS Imprimante couleur BradyJet J4000 avec 

logiciel Identification en laboratoire
310391 J4000-UK-BWSSFID Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logi-

ciel Identification de sécurité et d’installations
310392 J4000-UK-BWSPWID Imprimante couleur BradyJet J4000 avec 

logiciel Identification de produits et fils
310393 J4000-UK-BWSLABS Imprimante couleur BradyJet J4000 avec 

logiciel Identification en laboratoire
310442 J4000-US-BWSSFID Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logi-

ciel Identification de sécurité et d’installations
310443 J4000-US-BWSPWID Imprimante couleur BradyJet J4000 avec 

logiciel Identification de produits et fils
310444 J4000-US-BWSLABS Imprimante couleur BradyJet J4000 avec 

logiciel Identification en laboratoire

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles 
et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons 
cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. 
Workstation.BradyID.com/LAB

Identifiez rapidement vos produits et fils à l’aide d’étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant 
des données sérialisées ou importées. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des 
marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles.  
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

N° d’article Réf. de commande Description

152714 J40-CMY Cartouche d’encre couleur pour 
imprimante BradyJet J4000

152713 J40-CAP Bouchons de stockage de cartouches d’encre 
pour imprimante BradyJet J4000

Consommable en polypropylène résistant aux 
produits chimiques B-7425J

Consommable en polyester B-2569
Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, 
notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, 
les étiquettes d’avertissement, les marqueurs de 
tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la 
signalétique sur le lieu de travail, sur des surfaces lisses 
et en acier inoxydable.

Consommable en polyester B-2475
Idéal pour l’étiquetage de produits, les logos, les 
étiquettes Right-To-Know et les codes-barres. 
Conforme à la norme UL.

Consommable en vinyle repositionnable B-2581
Ce consommable peut être imprimé en couleur dans 
vos locaux lorsque vous en avez besoin et il est conçu 
pour le repositionnement fréquent.

Ce consommable en polypropylène est idéal pour 
l’étiquetage SGH et autres applications d’identification 
couleur où la résistance aux produits chimiques 
agressifs est requise.

Consommable en vinyle B-2595
Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, 
notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, 
les étiquettes d’avertissement, les marqueurs de 
tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la 
signalétique sur le lieu de travail.

Consommable en polypropylène B-2585
Ce consommable est idéal pour l’étiquetage des 
conteneurs internationaux et produit du texte et 
des images couleur éclatantes. Conforme à la 
norme BS5609 pour les environnements marins.

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

152778 J40-260-7425J 55,19 x 85,09 mm (l x H) 340

152779 J40-262-7425J 104,90 x 154,94 mm (l x H) 200

152780 J40-265-7425J 177,80 x 254,00 mm (l x H) 100

152781 J40-321-2475J 203,20 x 133,35 mm (l x H) 100

152782 J40-268-2475J 203,20 x 279,40 mm (l x H) 100

152783 J40C-2250-7425J 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1

152784 J40C-4000-7425J 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

152785 J40C-6000-7425J 152,40 mm x 30,48 m (l x L) 1

152786 J40C-8000-7425J 203,20 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

150753 J50-260-2585 55,00 x 85,00 mm (l x H) 340

150754 J50-261-2585 75,00 x 110,00 mm (l x H) 270

150755 J50-262-2585 105,00 x 155,00 mm (l x H) 200

150756 J50-267-2585 154,90 x 210,00 mm (l x H) 120

150757 J50-268-2585 203,00 x 280,00 mm (l x H) 100

150760 J50C-2250-2585 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1

150761 J50C-4000-2585 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

150762 J50C-6000-2585 152,40 mm x 30,48 m (l x L) 1

150763 J50C-8000-2585 203,20 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

148651 J50-262-2595 154,94 x 104,90 mm (l x H) 200

148653 J50C-4000-2595 101,00 mm x 30,00 m (l x L) 1

148656 J50C-2250-2595 57,00 mm x 30,00 m (l x L) 1

148657 J50-260-2595 85,09 x 55,12 mm (l x H) 340

148659 J50-265-2595 254,00 x 177,80 mm (l x H) 100

148660 J50-261-2595 109,98 x 74,93 mm (l x H) 270

148663 J50C-8000-2595 203,20 mm x 30,00 m (l x L) 1

148664 J50-267-2595 154,94 x 210,00 mm (l x H) 120

148666 J50C-6000-2595 152,00 mm x 30,00 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

148652 J50C-6000-2569 152,00 mm x 30,00 m (l x L) 1

148654 J50-262-2569 154,94 x 104,90 mm (l x H) 200

148655 J50C-8000-2569 203,20 mm x 30,00 m (l x L) 1

148658 J50C-4000-2569 101,00 mm x 30,00 m (l x L) 1

148661 J50-261-2569 109,98 x 74,93 mm (l x H) 270

148662 J50-260-2569 85,09 x 55,12 mm (l x H) 340

148665 J50C-2250-2569 57,00 mm x 30,00 m (l x L) 1

148667 J50-265-2569 254,00 x 177,80 mm (l x H) 100

148668 J50-267-2569 154,94 x 210,00 mm (l x H) 120

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

151110 J50C-2250-2581 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1

151111 J50C-4000-2581 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

151112 J50C-6000-2581 152,40 mm x 30,48 m (l x L) 1

151113 J50C-8000-2581 203,20 mm x 30,48 m (l x L) 1

N° d’article Réf. de commande Dimensions Quantité

152802 J40-136-2475 38,10 x 19,05 mm (l x H) 1 000

152803 J40-235-2475 38,10 x 25,40 mm (l x H) 750

152804 J40-137-2475 50,80 x 25,40 mm (l x H) 750

152805 J40-18-2475 76,20 x 25,40 mm (l x H) 750

152806 J40-19-2475 76,20 x 50,80 mm (l x H) 250

152807 J40-55-2475 101,60 x 50,80 mm (l x H) 250

152808 J40-25-2475 101,60 x 152,40 mm (l x H) 80

152809 J40C-1125-2475 28,58 mm x 30,48 m (l x L) 1

152810 J40C-2250-2475 57,15 mm x 30,48 m (l x L) 1

152811 J40C-4000-2475 101,60 mm x 30,48 m (l x L) 1

152812 J40C-8000-2475 203,20 mm x 30,48 m (l x L) 1
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LOGICIELS

Logiciel de bureau Brady Workstation
Concevez et imprimez des étiquettes grâce aux applications et suites logicielles Brady Workstation, spécialement 
conçues pour différentes tâches industrielles courantes. Outre des fonctions qui vous feront gagner du temps 
telles que le formatage automatique et les modèles intégrés, le logiciel Brady Workstation est doté d’une interface 
intuitive qui s’intègre facilement à vos opérations.

Concevez, imprimez et gérez vos étiquettes grâce aux logiciels

D’autres applications et suites sont disponibles :

1. Rendez-vous sur  
workstation.bradyid.com.

2. Choisissez les applications et suites 
que vous voulez.

Pour obtenir plus d’informations et pour commencer, rendez-vous sur workstation.bradyid.com.

Créez des visuels couleur pour garantir la sécurité et la conformité 
de votre installation. Cet ensemble d’applications vous permet de 
créer des panneaux, des étiquettes, des marqueurs de tuyauteries et 
des visuels Lean. Utilisez les modèles prédéfinis ou personnalisez-les 
pour répondre à vos besoins.

Suite Identification de sécurité et d’installations

Bénéficiez d’un processus de création d’étiquettes simplifié de façon 
à pouvoir facilement saisir les données de vos fiches de données de 
sécurité une seule fois, puis créer et imprimer des étiquettes SGH à 
la demande. Vous pouvez également compléter automatiquement 
votre étiquette SGH à l’aide de la base de données de produits 
chimiques intégrée.

Application Identification SGH/CLP de produits chimiques 

Identifiez rapidement vos produits et fils à l’aide d’étiquettes de texte 
ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou 
importées.

Suite Identification de produits et fils

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et 
équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et 
contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez 
facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à 
centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons 
de laboratoire.

Suite Identification en laboratoire
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Afrique
Randburg, Afrique du Sud
Tél. : +27 11 704 3295
E-mail : africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche et Suisse
Egelsbach, Allemagne
Tél. : +49 (0) 6103 7598 660
E-mail : germany@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgique
Tél. : +32 (0) 52 45 78 11
E-mail : benelux@bradycorp.com

Danemark
Odense
Tél. : +45 66 14 44 00
E-mail : denmark@bradycorp.com

Espagne et Portugal
Madrid, Espagne
Tél. : +34 900 902 993
E-mail : spain@bradycorp.com,
   portugal@bradycorp.com

Europe centrale et de l’Est
Bratislava, Slovaquie
Tél. : +421 2 3300 4800
E-mail : central_europe@bradycorp.com

France
Roncq
Tél. : +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail : france@bradycorp.com

Hongrie
Budaörs
Tél. : +36 23 500 275
E-mail : central_europe@bradycorp.com

Italie
Gorgonzola 
Tél. : +39 02 26 00 00 22
E-mail : italy@bradycorp.com

Moyen-Orient FZE
Dubaï, EAU
Tél. : +971 4881 2524
E-mail : me@bradycorp.com

Norvège
Kjeller
Tél. : +47 70 13 40 00
E-mail : norway@bradycorp.com

Royaume-Uni et Irlande
Banbury, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1295 228 288
E-mail : uk@bradycorp.com 

Russie
Moscou
Tél. : +7 495 269 47 87
E-mail : central_europe@bradycorp.com

Suède, Finlande et Pays Baltes
Kista, Suède
Tél. : +46 (0) 8 590 057 30
E-mail : sweden@bradyeurope.com

Turquie
Istanbul
Tél. : +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-mail : turkey@bradycorp.com

Notre mission est d’identifier et de 
protéger les personnes, produits et locaux

Votre distributeur
Afin de minimiser son impact sur l’environnement, 
Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions mises à jour sont toujours disponibles 
en téléchargement sur www.bradyeurope.com.

Recherchez : EUR-M-224-FR


