
LIMITmarker Reversible 18°C
PRODUCT SPEC SHEET

Simples à comprendre
Les indicateurs sont bleu opaque aux températures froides de réfrigé-
ration, mais ils changent de couleur et affichent la mention « OK » lor-
sque le produit dans l'emballage avoisine la température ambiante de 
la pièce. Ils sont réversibles et foncent pour repasser au bleu opaque 
lorsque le produit est de nouveau réfrigéré.

Simples à appliquer
Les indicateurs se présentent sous forme d'étiquettes autoadhésives 
de 16 mm x 10 mm faciles à appliquer sur l'emballage primaire des 
produits. Clairement lisibles, ils se comprennent intuitivement.

LIMITmarker Reversible 18°C

Plus grande satisfaction
Lorsqu'un produit est le plus efficace à température ambiante, mais 
doit être réfrigéré pour sa conservation, il est difficile de savoir quand 
il atteint la bonne température d'utilisation. Pour une performance plus 
satisfaisante, vous pouvez désormais offrir une bonne visibilité sur la 
température du produit, grâce aux indicateurs LIMITmarker Reversible 
18°C.

Meilleure expérience d'utilisation
Les indicateurs de température sont particulièrement utiles lorsque 
les utilisateurs redoutent d'utiliser un produit encore froid, nettement 
moins confortable qu'un produit à température ambiante. Les indica-
teurs Zebra LIMITmarker Reversible 18°C aident les fabricants à fournir 
un indice visuel unique sur la température de leurs produits, qui élimi-
ne le risque d'utiliser un produit trop froid.

Les indicateurs Zebra LIMITmarker Reversible 18°C montrent clairement qu'un produit avoisine la tempé-
rature ambiante.

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

De nombreux produits doivent être réfrigérés pour rester efficaces, mais ils doivent être utilisés à température ambiante pour une perfor-
mance optimale. Les indicateurs Zebra LIMITmarker Reversible 18°C s'appliquent sur l'emballage primaire d'un produit et montrent claire-
ment qu'il a atteint la température de 18 °C. Bleu opaque lorsque le produit est froid (à 8 °C ou moins), ils changent de couleur et affichent la 
mention « OK » lorsqu'il avoisine la température de la pièce (18 °C, plus ou moins 2 °).

Indicateur de température réversible autoadhésif
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Industrie
• Médicaments injec-
tables

• Adhésifs

• Produits d'étanchéité

• Solvants

• Certains collagènes

Construction des matériaux

Frontal Film polypropylène blanc

Adhésif Adhésif acrylique permanent

Support Polyester

Dimensions 16 mm x 10 mm

Performance des indicateurs de température

Décoloration (réchau-
ffement)

18 °C ± 2 °C et au-delà
Texte révélé (par ex, la mention « OK » est visible)

Coloration (refroidis-
sement)

À 8 °C ou moins
Coloris bleu opaque

Cycles de réversibilité Au moins 100 cycles

Performance thermique de l'adhésif

Température minimale 
d’application1

-12 °C (10 °F)

Plages de température 
en service2

De -40 °C à +93 °C (de -40 °F à +200 °F)

Force adhésive

Permanence de 
l'adhésion

Application unique. Les indicateurs sont conçus pour 
adhérer à une surface de manière permanente. Leur 
retrait peut endommager la surface et la performance 
de détection et d'affichage.

Surfaces compatibles Les indicateurs peuvent être apposés à de nombreuses 
surfaces, notamment le papier et le carton d'emballage 
(par ex. emballage primaire ou secondaire), les films 
polyester et le verre. Ils ont démontré leur adhésion 
correcte aux surfaces métalliques et aux films en 
plastique tels que le polyéthylène (PE), le polypropylè-
ne (PP), le polystyrène rigide, le polychlorure de vinyle 
(PVC) et le polycarbonate. Du fait de la nature variable 
de ces matériaux et l'effet laissé par l'impression et 
d'autres traitements de surface, il est toujours conseillé 
d'évaluer l'adéquation entre le matériau d'emballage 
et l'application de l'indicateur.

Remarques
sur l'application

Apposer l'indicateur sur une surface propre et sèche, à 
température ambiante ou de réfrigération. L'adhésion 
de l'indicateur peut être affectée par l'apposition sur 
une surface particulièrement rêche, huileuse, humide 
et/ou gelée. 

Performance et adéquation du produit

Essais sur les matériaux 
des
applications finales

Tous les produits devraient être prétestés, pour 
s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences de 
l'utilisation finale.

Conditions d'entrepo-
sage recommandées et 
durée de conservation

Durée de vie d'un (1) an à compter de la date de fabri-
cation, lorsque les indicateurs sont stockés à moins de 
25 ⁰C (77 ⁰F) et à distance des sources lumineuses.

Garantie

Les indicateurs de température sont garantis pièces et main-d’œuvre pendant deux 
(2) ans à compter de leur date d’expédition. Pour connaître les conditions complè-
tes de garantie, 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-des-
sus de cette température. 
2. Si l'étiquette est correctement apposée et le temps d'apposition est respecté 
(généralement 24 heures), le produit supportera cette plage de températures.

Marchés et appli-
cationsCaractéristiques techniques
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