PRODUCT SPEC SHEET
Z-Slip

Z-Slip
Une solution tout en un pour les bordereaux d’expédition
Chez Zebra®, nous avons bâti notre réputation en fournissant les solutions d’impression les plus fiables. Maintenant, Zebra apporte une solution en attente de brevet au service d’expédition. Actuellement, les informations de votre bordereau d’expédition sont envoyées à votre
imprimante laser. Vous pliez le bordereau une fois, deux fois, trois fois. Vous glissez le bordereau dans le manchon, retirez le support et collez le manchon sur la boîte. Combien de temps cela vous prend-il pour réaliser une de ces opérations ? Vingt secondes, trente secondes,
une minute ? Il doit y avoir un moyen plus facile. Et il y en a un. Il vous suffit d’associer le nouveau bordereau d’expédition Z-Slip de Zebra
avec une imprimante industrielle Zebra compatible, et vous obtiendrez une solution de bordereau d’expédition rapide, fiable et intégrée. Il
vous suffit d’imprimer, de décoller et d’appliquer et vous aurez un colis qui est prêt à l’envoi.

Une liste de colisage externe est meilleure
Si vous placez actuellement les informations de la liste de colisage
dans une boîte en raison de la durée d’impression et d’application
de la liste de colisage traditionnelle, envisagez ce qui se produit lorsqu’un colis est envoyé au mauvais endroit. Quelqu’un doit maintenant
ouvrir la boîte et identifier son contenu. Si les produits ne sont pas
étiquetés, cela force le service d’expédition à jouer au détective pour
trouver le bon destinataire, ce qui entraîne une perte de temps. Si le
destinataire est introuvable, le colis peut être « perdu », ce qui force
l’expéditeur à le renvoyer. Évitez ces problèmes avec le bordereau
d’expédition Z-Slip de Zebra.

Augmente l’efficacité de l’expédition
La durée moyenne d’impression et d’application d’un bordereau d’expédition traditionnel est de 40 secondes. En comparaison, cela prend
en moyenne 11 secondes pour imprimer et appliquer la solution Z-Slip.
Dans le cas d’un centre de distribution expédiant 1 000 colis par jour,
Z-Slip peut permettre de réaliser des gains de temps de 29 secondes
maximum par colis, huit heures par jour et 2 000 heures par an.

Vous pouvez compter sur la performance exceptionnelle et uniforme des fournitures certifiées Zebra
Les consommables pour l’impression influent sur tous les aspects, de
la durée de vie des têtes d’impression au rendement opérationnel.
C’est pourquoi nous concevons, produisons et testons rigoureusement notre propre gamme de fournitures de consommables 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, et nous utilisons les
mêmes matériaux. Quel que soit le moment où vous commandez vos
étiquettes, vous pouvez compter sur les mêmes performances.

Pour de plus amples informations sur Z-Slip, consultez le site www.zebra.com/supplies
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Caractéristiques techniques

Marchés et applications

Construction des matériaux

Entrepôts
• Expédition

N° RM

65091RM

Frontal

Papier non couché, lisse, blanc et imprimé en mode
thermique direct
5,9 mil

Adhésif

Base acrylique toutes températures
0,9 mil

Support

Polypropylène transparent
2,1 mil

Imprimantes recommandées
Imprimantes

Imprimantes industrielles Zebra

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
produits Zebra sont seuls responsables pour déterminer la conformité du produit
avec les exigences de leur application.

Performance en matière de température
Température d’application
minimum

-5°C (23°F)

Température en service

-29°C à 55°C (-20°F à 131°F)

Conditions de stockage
optimales

22°C (72°F) à une humidité relative de 50 %

Durée de vie prévue en
extérieur

Non recommandé pour un usage en extérieur

Résistance chimique
Produits chimiques
faibles
Sang

Recommandée

Fluide corporel

Recommandée

Eau salée

Recommandée

Eau

Recommandée

Nettoyeur à vitres

Recommandée

Produits chimiques
modérés
Alcool

Recommandée

Sang

Recommandée

Ammoniaque

Recommandée

Eau de javel

Recommandée

IPA

Recommandée

Produits chimiques
dangereux
Essence

Recommandée

Graisse

Recommandée

Huile

Recommandée

Produits chimiques
extrêmes
Acétone

Recommandée

Refusion IR

Recommandée

MEK

Recommandée

TCE

Recommandée

Xylène

Recommandée
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