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Édito
25 Ans le bel âge !

Mars 1990 - mars 2015 : Cett e newslett er est l’occasion pour Eti concept de remercier 
ses Clients, ses Partenaires et ses Collaborateurs qui ont permis d’assurer le dévelop-
pement de notre Entreprise au fi l de ces années. Nous mett ons tout en œuvre pour 
conserver votre confi ance pour les 25 prochaines années.

Comme indiqué lors du salon de l’emballage en novembre dernier, l’évoluti on de notre 
société conti nue et s’amplifi e. En eff et, sous l’impulsion de nos nouveaux acti onnaires 
le groupe BARCODIS, auquel apparti ent Eti concept, se structure, se diversifi e afi n d’être 
toujours plus à l’écoute de notre marché et au plus près de nos Clients. De nouveaux 
partenariats en France et à l’export se mett ent en place et côté produits l’évoluti on est 
en marche également.

Les nouveaux terminaux industriels embarqués de la marque JLT séduisent par leur ro-
bustesse, leur simplicité et leur ergonomie (voir p.4).

Un nouveau venu dans notre gamme des systèmes d’impression-pose ETI 3000 a été 
spécialement développé pour la dépose de « tags RFID », les premiers exemplaires ont 
été mis en service (voir p.2).

La récente gamme des éti queteuses « E-way » de Eti pack s’affi  rme comme une réfé-
rence dans l’éti quetage « tout terrain » avec son rapport qualité/prix opti mum (voir p.2).

La dernière version de notre logiciel « Wineti q » (v. 2014) assure une créati on et une 
impression de tout type d’éti quett es (réglementi on Inco, CLP/Reach...) et correspond à 
la majorité des besoins du marché (voir p.4).

Enfi n, de nouveaux contrats de garanti e, services, maintenance, « intranet » sont en 
train d’être fi nalisés et seront déployés courant du deuxième trimestre.

En conclusion, 25 ans : sûrement l’âge de la maturité !

Agenda
Fin novembre 2014, Eti concept a terminé l’année en parti cipant au Salon de l’Emballage à 
Villepinte. Mais l’année 2015 ne sera pas en reste sur les salons, nous avons déjà parti cipé 
fi n janvier au Salon SEPEM à Douai et nous parti ciperons encore à trois autres salons d’ici 
fi n novembre. En eff et, ces manifestati ons permett ront de renforcer notre positi on sur 
le marché des soluti ons d’impression & pose d’éti quett es, des logiciels de traçabilité, de 
l’identi fi cati on et désormais celui des terminaux industriels embarqués.

Mars
CFIA Rennes 2015
Comme en 2014, Eti concept sera présent durant les 3 jours 
de la 19e éditi on du salon de Carrefour des Fournisseurs de 
l’Industrie Agroalimentaire afi n de suivre toutes les évolu-
ti ons des produits et des services dans le secteur des IAA 
et ainsi répondre au mieux à la demande des clients.

Avril 
SITL Paris 2015
Le SITL Paris 2015 est LE salon consacré au secteur du 
transport et de la logisti que. Il permet cett e année de faire 
découvrir 3 pôles disti ncts que sont la logisti que indus-
trielle, la logique de distributi on et l’overseas afi n de favo-
riser les innovati ons à forte valeur ajoutée.
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Le groupe Barcodis
Pour rappel, le groupe Barcodis

se compose de 4 structures disti nctes :

Société leader dans l’éti quetage 
industriel, l’identi fi cati on

et la traçabilité

Fabricant d’éti quett es

Vente indirecte de terminaux 
industriels embarqués

Eti web, dont le site marchand
Codeodis.com est dédié à la vente
en ligne de matériel code-barres Parc Expo Rennes Aéroport

Du 10 au 12 mars 2015
Hall 4 - Stand C31/D30

Paris Porte de Versailles
Du 31 mars au 2 avril 2015
Hall 7.2 - Stand 111



Strong

Comme son nom l’indique, le modèle 
Strong se disti ngue par sa robustesse. 

Très accessible, elle a tous les 
avantages d’une éti queteuse à la fois 

traditi onnelle, performante (jusqu’à 30 
m/minute) et à un prix ultra-compéti ti f.

ENERGY

La parti cularité de ce modèle ti ent à 
son moteur hybride innovant qui en 

fait le modèle au cœur de la révoluti on 
technologique de la gamme EWAY. Sa 

fréquence va jusqu’à 50 m/minute.
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ETI 3000 TB RFID

Ce système d’impression et pose d’éti quett es fait parti e de la gamme ETI 3000® d’Eti -
concept que nous fabriquons depuis 8 ans. En eff et, l’avantage de ce type d’applica-
ti ons est que tout est enti èrement géré en interne, de la concepti on du système aux 
composants de base, tout en adaptant et modifi ant la machine selon les demandes 
toujours plus spécifi ques des clients, afi n de répondre au mieux aux besoins. Eti con-
cept est ainsi reconnu pour son savoir-faire, sa grande maîtrise ainsi que la fi abilité de 
ses soluti ons d’impression et de pose.

L’ETI 3000® TB RFID est un système de base ETI 3000 intégrant donc un module d’im-
pression ainsi qu’un applicateur pneumati que de l’éti quett e. Cela permet donc une 
impression et une pose immédiate de l’éti quett e par « turbo-jet » sur n’importe quel 
objet en mouvement ou fi xe avec ou sans contact avec ce dernier.

La nouveauté de cett e machine est que toutes les éti quett es sont lues afi n de savoir si elles 
sont correctement encodées ou non. Dans ce dernier cas, grâce à un nouveau module, 
l’éti queteuse récupère et évacue chaque tag RFID défectueux et assure ainsi que 100% des 
éti quett es posées soient bien imprimées et surtout bien codées.

Etichettatrice automatica per etichette con larghezza fino a 
200 mm e velocità di distribuzione fino a 50 m/min. Energy è 
dotata di un'innovativa elettronica multitasking per la gestione, 
attraverso encoder, di più funzioni contemporaneamente. Il 
motore retro-azionato di nuova concezione permette un 
controllo ottimale della distribuzione dell'etichetta ed una 
tolleranza prossima allo zero sullo stop. L'ampia gamma di 
accessori disponibili permette una configurazione ad hoc 
sulle specifiche esigenze produttive. 

Automatic labeling machine for labels  up to 200 mm wide and 
with a distribution  speed up to 50 m/ min. The labeling 
machine is equipped with an innovative  multitasking electron-
ics that, through encoder, manages multiple functions simulta-

neously. The new hybrid stepper motor allows optimum control 
on label distribution  and  tolerance range close to zero on stop. 
The wide range  accessories available allows ad hoc configura-
tion according to one's specific production requirements.

Energy
Etichettatrice automatica - Automatic labeller

Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 660621 - Fax 02 6174919 - www.etipack.it ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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Energy 200

fino a 50 m/min

20 - 200 mm

300 mm  - optional 400 mm

40 - 75 mm

Passo passo retroazionato

Hybrid stepper motor

6 bar - gruppo stampa e applicatori

with print unit and applicators  

611 x 419 x 752 mm

115/230 V, 50-60 Hz

150 W

IP 55

70 dB

Dx - Sx

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Velocità di distribuzione

Production speed 

Larghezza distribuzione

Dispensing width

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Motorizzazione

Motor

Aria Compressa

Compressed air

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Elettrical input

Protezione elettrica

Elettrical protection

Rumorosità

Noise level

Versione

Version

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di 
preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to 
modify according to the technical evolution,without notice. All the rights of intellectual and technological 
ownership are reserved.  

Etichettatrice automatica per etichette con larghezza fino 
a 200 mm con velocità di distribuzione fino a 20 m/min, 
coniuga robustezza, affidabilità e un prezzo accessibile 
per coprire un'ampia gamma di applicazioni di mercato.

Automatic labelling machine for labels up to 200 mm  
wide, with a speed of distribution up to 20 m/min, 
combines strength, reliability and an affordable price to 
cover a wide range of market applications.

Strong
Etichettatrice automatica - Automatic labeller

Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 660621 - Fax 02 6174919 - www.etipack.it ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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Strong 200

fino a 20 m/min

20 - 200 mm

300 mm

40 - 75 mm

Passo passo

Stepper mortor

6 bar - gruppo stampa e applicatori

with print unit and applicators  

581 x 608 x 425 mm

115/230 V, 50-60 Hz

100 W

IP 55

70 dB

Dx - Sx

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Velocità di distribuzione

Production speed 

Larghezza distribuzione

Dispensing width

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Motorizzazione

Motor

Aria Compressa

Compressed air

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Elettrical input

Protezione elettrica

Elettrical protection

Rumorosità

Noise level

Versione

Version

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di 
preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to 
modify according to the technical evolution,without notice. All the rights of intellectual and technological 
ownership are reserved.  
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L’ETI 3010 se présente dans une 
confi gurati on mécanique ‘’ verti cale ‘’ 

permett ant d’insérer le système dans des 
confi gurati ons parti culières.

Florilège des solutions récemment installées :
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L’ETI 500 présente de nombreux avantages. 
A commencer par l’intégrati on de certaines 

imprimantes Intermec et Datamax très 
répandues dans l’industrie Agro-alimentaire.

●    Un système ETI 3000 dans une disti llerie en Bretagne, parti cularité : impression-pose 
éti quett es sur face et côté de cartons en simultané.

●    Deux systèmes ETI 3000 VTR : pose à la lèche sur cartons de bouteilles de Cidre en 
Bretagne et Normandie.

●    Un système ETI 3000 TB chez un des plus importants apiculteurs français, pose sur le 
côté de cartons.

●    Trois système ETI 3000 TB chez un des plus importants négociants en vins de France, 
pose sur le côté de cartons.

●    Un système ETI 3000 TB chez un fabricant de yaourts en MDD, pose côté de fardeaux.

●    Deux éti queteuses E-Way, modèle STRONG, dépose d’éti quett es RFID chez un Pape-
ti er de Bretagne.

●    Trois systèmes ETI 3000 TB RFID pour impression et pose de tags RFID dans un entre-
pôt logisti que d’une grande enseigne de la distributi on.

●    Deux ETI 3000 TB, pose sur le côté de sous-ensemble pour un des leaders de la fabri-
cati on de meubles de cuisine en France.

●    Une ETI 3000 TB 2A : impression et pose d’éti quett es palett es, format A5 sur deux 
faces, 100 palett es par jour, chez un industriel Agro-alimentaire du Nord.

●    Deux ETI 3000 TB 2A enti èrement capotés : impression et pose éti quett es palett es, 
milieu poussiéreux pour un industriel du BTP dans le centre de la France.

●    Deux ETI 3000 TB 2A, impression et pose d’éti quett es sur palett es, chez un des lea-
ders des matériaux d’isolati on dans le BTP.

●    Deux ETI 3000 TB chez un des leaders français de l’industrie pharmaceuti que.

●    Quatre imprimantes Légi 662 (transfert thermique bicolore) chez un leader européen 
de l’industrie chimique pour répondre à la réglementati on CLP/REACH.

●    Deux impressions Pose ETI 3000 TB, dans un entrepôt logisti que d’un leader de la 
vente en ligne de pièces détachées automobiles.

Ces récentes installati ons montrent que nos systèmes ETI 3000 sont souples,
fi ables, évoluti fs.

Ils sont conçus et fabriqués par notre société ETICONCEPT aux Ulis. Ils s’adaptent à tous 
types de besoins et d’applicati ons, dans tous les domaines d’acti vité, pour des installa-
ti ons à l’unité ou en nombre.

Nous sommes prêts à étudier votre demande, alors n’hésitez pas,
appelez-nous au 01.69.28.00.23 !

Mars 2015
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NOUVEAUTÉS
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JLT Mobile Computers est un fournisseur de terminaux embarqués industriels conçus et fabri-
qués en Suède depuis 20 ans. Ces soluti ons informati ques sont adaptées aux environnements 
les plus extrêmes pour assurer la fi abilité et la durabilité de ses produits à ses clients.

Terminaux embarqués portable JLT

• 1214N :
Dernier de sa générati on, cet ordinateur embarqué indoor 
est reconnu pour sa résistance aux vibrati ons pour tous 
types de véhicules roulants et de chariots de préparati on.

• Verso 12’ et verso 15’ :
Comme leurs peti ts frères, ces deux terminaux sont eux 
aussi ultra compacts et très robustes. Tous deux sont mu-
nis d’un boiti er aluminium scellé et d’un écran ayant une 
visibilité pleine lumière, ils sont idéals pour une uti lisati on 
outdoor. Le Verso 12’ est privilégié pour son encombre-
ment moindre tandis que la version 15’ est au contraire 
favorisé par sa « big size ».

• Verso 10+ :
Ce modèle compact, robuste et fl exible de 10’ et seule-
ment 2kg a été fabriqué pour foncti onner dans des envi-
ronnements diffi  ciles mais surtout pour répondre à des 
demandes d’applicati ons lourdes dans des peti ts espaces.

Les trois modèles de la gamme JLT :Le logiciel d’éti quetage Wineti q 
2014, développé par Eti concept, 
est capable de répondre à tous les 
besoins. Il permet facilement la 
créati on, la modifi cati on et l’éditi on 
de tous types d’éti quett es, en pro-
posant  l’impression sur une impri-
mante dite « Windows », et/ou sur 
nos imprimantes telles que Zebra, 
Datamax entre autres. Cet outi l 
pilote aussi nos soluti ons d’impres-
sion-pose type ETI 3000 ou Eti pack.

La principale nouveauté de cett e 
dernière version permet de mett re 
en évidence les allergènes des pro-
duits alimentaires dans la liste des 
ingrédients, tout cela en respectant 
le directi ve européenne 1169/2011, 
aussi appelée norme INCO.

La seconde nouveauté se fait au ni-
veau des formats d’importati on des 
éti quett es. Désormais, il est possible 
d’importer des fi chiers vectoriels, 
au formats SVG, DWG, EPS ainsi que 
des fi chiers au format PDF, pour vous 
simplifi er la créati on des éti quett es.

Enfi n, notre logiciel inclut un assis-
tant pour la créati on des codes 
EAN128, Datamatrix et QR Code à la 
norme GS1.

Proximité client
À votre écoute

Maintenance
Fabricant

Hotline
Audit

Eti concept - ZA De Courtaboeuf - 91941 Les Ulis - Tél. : 01 69 28 00 23
E-mail : marketi ng@eti concept.com - www.eti concept.com

Vous avez une question ? Un projet ? Eticoncept et ses conseillers en région sont à votre entière disposition. 
Vous souhaitez des exemplaires supplémentaires de cette newsletters, contactez-nous !

Eticoncept : Expert en Solutions d’IDentification et de Traçabilité depuis 25 ans

Copyright © Eti concept - Mars 2015 - Diff usion électronique et papier - Directeur de rédacti on : Guy Collonge
S.A.S. au capital de 100 000 € - Siret : 353 975 790

Concepti on rédacti on : Proximité Client Rennes
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