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Contient des matériaux recyclés
L’étiquette Z-Perform 1000D-E contient 15 % de matériaux recyclés 
post-consommateur et a été conçue en tirant parti du concept d’éco-
nomie circulaire qui économise les ressources dont l’eau, l’énergie et 
les gaz à effet de serre tout en offrant la même qualité d’impression 
qu’un matériau de qualité standard.

Z-Perform 1000D-E

Recyclable et biodégradable
Lorsqu’elle est combinée à un emballage papier, l’étiquette Z-Perform 
1000D-E n’a pas besoin d’être décollée avant le recyclage, ce qui 
réduit la quantité de déchets finissant dans les décharges. 

Imprimez en toute confiance. Imprimez en haute qualité. Imprimez 
avec Zebra.
Les consommables d’impression influent sur tous les aspects des 
activités, de la durée de vie des têtes d’impression à l’efficacité 
opérationnelle. C’est pourquoi nous concevons, produisons et testons 
rigoureusement notre propre gamme de fournitures de consom-
mables pour l’impression thermique afin de garantir des performances 
optimales et constantes. Nous utilisons un contrôle de qualité en 
23 points, certifié ISO 9001, pour garantir une qualité constante. Quel 
que soit le moment où vous commandez vos étiquettes, vous pouvez 
compter sur les mêmes performances.

Atteignez vos objectifs de durabilité sans concession sur la qualité grâce à 
l’étiquette Z-Perform 1000D-E.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/barcodesupplies

Pour les dirigeants d’entreprise écoresponsables qui ont besoin de solutions les aidant à atteindre leurs objectifs de durabilité, Zebra pro-
pose l’étiquette papier Z-Perform 1000D-E à base de matériaux recyclés, une solution durable sans concession sur la qualité. Nos partena-
riats avec les plus grands fournisseurs de matériaux et notre engagement en faveur de la durabilité signifient que nous pouvons proposer 
de nouveaux produits et de nouvelles solutions au fur et à mesure de leur commercialisation. L’étiquette Z-Perform 1000D-E est recyclable 
et biodégradable : combinée à un emballage papier, elle n’a pas besoin d’être décollée avant le recyclage, ce qui optimise l’efficience 
opérationnelle et réduit la quantité de déchets finissant dans les décharges.

Étiquette en papier recyclé 
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Logistique
• Étiquetage des ma-
tériaux d’emballage ; 
par exemple boîtes et 
palettes

Entrepôts
• Étiquettes d’expédi-
tion, de picking et de 
réception

Commerce et distri-
bution
• Étiquettes de gon-
doles ; étiquettes de 
produit et de prix

Industrie
• Étiquettes de travail 
en cours

Autre
• Étiquettes d’identifi-
cation de produits

Construction des matériaux

N° RM 10035939RM

Face avant Papier imprimé par imagerie thermique, non couché, 
blanc mat
75 microns

Adhésif Adhésif à base de caoutchouc à usage général
12 microns

Doublure Doublure en glassine 55 g/m²
49 microns

Épaisseur totale (+/- 
10 %)

136 microns

Environnements Utilisation en intérieur ; températures froides

Performance thermale

Température minimale 
d’application

0 °C

Gamme de températu-
res en service

De -40 °C à 50 °C

Imprimantes et rubans recommandés

Imprimantes Toute imprimante thermique Zebra

Rubans Non applicable - produit pour impression thermique 
directe

Résistance chimique

Ce produit est conçu pour être utilisé lorsque une durabilité d’image limitée est re-
quise. Éviter tout contact avec l’humidité, des huiles et des graisses, des plastifiants 
ainsi que l’exposition à un fort éclairage.

Réglementation

Sans BPA.
Conforme à l’Annexe XVII du Règlement (CE)
n° 1907/2006.
L’adhésif est conforme aux directives et aux législations alimentaires européennes, 
à la FDA 175.105 et aux recommandations allemandes XXI publiées par le BfR. 

Performance et adéquation du produit

Conditions
de stockage conseillées

Durée de 1 an lorsque stocké entre 20 et 25 °C et entre 
40 et 50 % d’humidité relative

Durée de vie prévue
en application

Utilisation en intérieur, jusqu’à 1 an

Essais de matériaux dans les applications finales

Les informations du présent document ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
sauraient être utilisées pour définir des spécifications. Tous les acheteurs de pro-
duits Zebra sont seuls responsables pour déterminer la conformité du produit avec 
les exigences de leur application. Tous les produits devraient être prétestés, pour 
s’assurer qu’ils répondent à toutes les exigences de l’utilisation finale. 
 

Garantie

Les fournitures sont garanties pièces et main-d’œuvre pendant 1 (un) an à compter 
de leur date d’expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son 
intégralité, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty 
 

Marchés et appli-
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