
BRACELET Z-BAND SPLASH
FICHE PRODUIT

Peut être utiliser pendant plusieurs jours
Avec les bracelets Z-Band Splash, les informations imprimées sont 
lisibles et peuvent être scannées pendant plusieurs jours, ce qui 
en fait la solution idéale pour les parcs d’attractions et les parcs 
aquatiques.

Bracelet Z-Band Splash

Résistant à une exposition excessive à l’eau
Les bracelets Z-Band Splash sont munis d’un adhésif durable et 
résistant à l’eau, ce qui leur permet d’être exposés à l’eau et de 
résister aux taches. Ces bracelets sont également résistants aux 
lotions solaires et aux désinfectants pour les mains.

Zebra ZipShip — sur les tablettes et prêtes à être expédiées
Besoin de votre étiquette rapidement? Z-Band Splash fait partie de 
ZipShip— sur les tablettes et prêtes pour une expédition immédiate. 
Vous obtenez une livraison rapide et la commande minimum n’est 
que d’une seule boîte.

Imprimez en toute confiance. Qualité d’impression. 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 
pré-testons rigoureusement notre propre gamme de fournitures 
de consommables pour l’impression thermique afin de garantir des 
performances optimales et constantes. Nous utilisons un processus 
d’inspection en 23 points certifié ISO 9001 et des matériaux uni-
formes pour garantir des performances fiables d’une commande à 
l’autre. Quel que soit le moment où vous commandez vos étiquettes, 
vous pouvez compter sur les mêmes performances.

Améliorez la gestion des points de vente et des accès sans argent comptant avec les bracelets Z-Band 
Splash.

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com/hospitality-wristbands

Effectuez la gestion des points de vente et des accès sans argent comptant à l’aide du bracelet à code-barres imprimé à la demande, 
Z-Band Splash. Les bracelets Z-Band Splash sont conçus pour une utilisation sur plusieurs jours et sont disponibles en sept couleu-
rs avec des fermetures adhésives résistantes à l’eau pour une exposition prolongée à l’eau, ce qui en fait la solution idéale pour les 
parcs d’attractions, les parcs aquatiques et les lieux touristiques. Grâce à cette solution de bracelets imprimés à la demande, les parcs 
d’attractions peuvent être sûrs que la fraude sur les billets sera réduite, ainsi que les pertes de revenus associées aux contrefaçons 
et au vol. Les bracelets Z-Band Splash permettent des transactions sans argent comptant, ce qui améliore la vitesse des opérations et 
l’expérience client.

Solution de bracelet à impression thermique directe pour le secteur du tourisme
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Matériau de fabrication

Numéro de matière 
première 

68146SRM

Face avant Polypropylène d’imagerie thermique brillant
100 microns +/- 10 %

Languette adhésive Adhésif permanent à base de caoutchouc sur 
doublure kraft
100 microns +/- 10 %

Environnements Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Performance thermale

Température minimale 
d’application1

10 °C

Plages de température 
de service2

-40 °C à 70 °C

Imprimantes et rubans recommandés

Imprimantes Imprimantes thermiques HC100, de bureau, série 
ZT200 et ST410 avec l’utilisation d’un support de 
consommable de 25 mm

Contraste/Impression
Paramètres de vitesse

Imprimantes ZPL 
Contraste : 22
Vitesse d’impression : 50 mm/s (2 ips)

 Imprimantes EPL
 Contraste : 13
Vitesse d’impression : 50 mm/s (2 ips)
Les paramètres d’impression sont automatiquement 
programmés à 102 mm/s (4 ips) sur l’imprimante Zebra 
HC100

Test de durabilité

Test d’abrasion Réussite : Supporte plus de 1 000 frottements avec 
un chiffon sec

Eau Réussite : Peut supporter une immersion totale dans 
une eau à 40 °C pour un maximum de 6 heures

91 % IPA Réussite : Supporte 50 frottements avec un applica-
teur de coton imprégné

70 % IPA Réussite : Supporte 50 frottements avec un applica-
teur de coton imprégné

Bétadine Réussite : Supporte 100 frottements avec un applica-
teur de coton imprégné

Purell Réussite : Supporte 50 frottements avec un applica-
teur de coton imprégné

Résistance à la traction Réussite : Supporte jusqu’à 20 kg (45 lb) de force

Résistance chimique

Produits chimiques 
faibles

 

Sang Recommandé

Fluide corporel Recommandé

Eau salée Recommandé

Eau Recommandé

Nettoyeur à vitres Recommandé

Produits chimiques 
modérés

 

Alcool Test dans votre application

Ammoniac Test dans votre application

Eau de javel Test dans votre application

IPA Test dans votre application

Produits chimiques 
forts

 

Essence Non recommandé

Graisse Non recommandé

Huile Non recommandé

Caractéristiques techniques
Produits chimiques 
extrêmes

 

Acétone Non recommandé

Refusion IR Non recommandé

MEK Non recommandé

TCE Non recommandé

Xylène Non recommandé

Réglementation et conformité

Sans latex ni BPA

Performance et adéquation du produit

Conditions de stoc-
kage recommandées
 

22 °C à une humidité relative de 50 %

Durée de vie prévue
en service3

Utilisation à l’intérieur/extérieur jusqu’à 5 jours; 
veuillez tester en service

Essais de matériaux dans les utilisations 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.  

Garantie

Les pièces et la main-d’œuvre des fournitures sont garanties 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

Notes de bas de page

1. Lorsque l’étiquette est apposée, la pièce et la surface doivent se trouver 
au-dessus de cette température.
2. Si l’étiquette est correctement apposée et que la durée de temporisation 
est respectée (généralement 24 heures), le produit supportera cette plage de 
température.
3. Si l’étiquette est correctement apposée et que la durée de temporisation est 
respectée (généralement 24 heures), nous nous attendons - mais sans le garantir 
- à ce que la durée de vie utile soit celle qui est indiquée.

Tourisme, loisirs et 
événementiel
• Parcs aquatiques 

et centres de villé-
giature

• Concerts et festivals 
de musique

• Expositions et foires 
commerciales

• Parcs d’attractions et 
thématiques

• Identification des visi-
teurs et du personnel 
lors d’événements 

• Applications nécessi-
tant des transactions 
sans argent comptant 
ou une vérification 
de l’âge

Marchés et appli-
cations
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