
Imprimante d’étiquettes conformes au 
SGH, de largeur variable
La NeuraLabel 300x est une imprimante haute 
résolution à haute vitesse permettant d’imprimer 
à la demande des étiquettes en couleur conformes 
au SGH. Développée à partir de la technologie 
de pointe HP PageWide, la NeuraLabel 300x peut 
imprimer à une vitesse allant jusqu’à 500 mm par 
seconde (soit plus de 100 étiquettes au format A4 
par minute). Avec une résolution d’impression allant 
jusqu’à 2 400 x 1 200 dpi, les couleurs sont plus vives 
et les illustrations de vos étiquettes finies sont plus 
nettes. La NeuraLabel 300x imprime des étiquettes 
de 38 à 215 mm de largeur sur des supports 
d’étiquettes en rouleaux.

Des résultats conformes au SGH

• Des solutions d’étiquetage en continu et de rouleau à rouleau, comprenant l’expertise du support 
d’étiquettes et du logiciel ainsi que l’assistance.

• Impression d’étiquettes polychromes conformes au SGH sur des étiquettes vierges, éliminant le recours 
à des étiquettes préimprimées.

• Les encres pigmentées résistantes à l’eau garantissent la durabilité de vos étiquettes et la résistance 
aux dommages dus à l’abrasion, à l’immersion dans l’eau salée et à l’exposition aux UV. 

Qualité de conception et performance

• Grâce à la très haute technologie de la tête d’impression à l’échelle 
de la page, semblable à la technologie utilisée dans les opérations 
de presse numérique haut de gamme, la NeuraLabel 300x est 
capable d’imprimer à des vitesses allant jusqu’à 500 mm par 
seconde (30m par minute).

• La combinaison de cartouches à haut rendement et du bac supplé-
mentaire diminue les temps d’arrêt de fonctionnement et augmente 
la productivité.

• Intègre 20 ans d’expertise en ingénierie dans la numérisation et 
l’impression de documents en continu.

   

  

   * En utilisant les supports adaptée la NeuraLabel 300x 
   est conformes à BS5609 section 2 et 3. 
   Etiquettes P.E. polypropylène de Tasco avec réf. DJP027.

Tasco Gent
Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.tashop.eu - Webshop papier www.tapaper.eu

Tasco Lille
130, Boulevard de la Liberté

F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22 

E-mail info@tascofrance.fr

Tasco Paris
13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier 

F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20 
Fax +33 3 62 26 00 23

RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €

N
eu

ra
La

be
l 3

00
x

NeuraLabel 300x



Avantages de la NeuraLabel 300x

• Elle élimine les stocks d’étiquettes pré-imprimées   
avec l’impression à la demande.

• Elle s’intègre au logiciel de création d’étiquettes.
• Le chargement du support et l’utilisation sont faciles.
• Le délai de production, de la conception à l’impression, est rapide.

Logiciel d’étiquetage

La NeuraLabel 300x fonctionne avec tous les logiciels d’étiquetage standard, y compris Adobe, Corel 
Draw, BarTender, Nicelabel etc. Ces applications ont été testées pour garantir qu’elles fonctionnent cor-
rectement avec la NeuraLabel 300x.

Supports d’étiquettes en continu

La NeuraLabel 300x imprime sur une grande variété de supports d’étiquettes, compatibles jet d’encre et 
autocollants.

Technical Specifications
 

Impression couleur et N&B Jusqu’à 50,8 cm par seconde (30m/min. ou 100 A4/min.)

Résolution d’impression Jusqu’à 2 400 DPI (mode dpi max)

Technologie d’impression Technologie de jet d’encre thermique constant

Cartouches d’encre Encres pigmentées NeuraLabel

Capacité de la cartouche N = 9 200 pages standard, CMJ = 6 600 pages standard

Type de supports Films synthétiques enduits par jet d’encre (BOPP, Vinyle, PET)

Largeurs d’impression 76,2-215mm - 38-76,2mm avec ‘small label kit’.

Moteur d’impression 17,2kg  -  517 x 399 x 380 mm (imprimante seule)

Processeur/Mémoire 792 Mhz, 512 MO de RAM embarquée

Interface Réseau Ethernet et USB

Alimentation électrique Universelle intégrée, 110 V ou 220 V

Configuration minimale Windows Vista, 7, 8 ou 10 - OSX - Linux

Garantie 1 an garantie de fabricant
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