
LA SOLUTION GLOBALE
POUR VOTRE ÉTIQUETAGE !

DE ABSOLUTE OPLOSSING 
VOOR UW ETIKETTERING!



WIE ZIJN WIJ?
Als etiketten producent, gevestigd in België,  
is onze ‘core business’ het aanbieden  
van etiketteeroplossingen. Elke dag streven wij ernaar 
om de ontwikkeling van de verschillende toepassing aan 
te passen aan de noden van uw bedrijf.  
Met de steun van onze specialisten heb je de 
mogelijkheid om het juiste etiket te ontwikkelen  
die je nodig hebt voor een speciaal project  
of toepassing.

QUI SOMMES-NOUS ?
En tant que producteur d’étiquettes belge,  
les solutions d’étiquetage sont au cœur  
de notre business. Chaque jour, nous nous efforçons  
de développer la diversité de nos solutions et  
les adaptons à vos besoins, à votre métier.  
La prise en charge par nos experts vous permettra 
d’élaborer et de déterminer l’étiquette adéquate  
à votre environnement, afin d’optimiser votre gestion 
de l’étiquetage.
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D Steeketiketten 4 Étiquettes à planter

Sleufetiketten 5 Étiquettes à boucle

Etiketten op rol 6 Étiquettes en rouleau

Inktlinten 7 Rubans encreurs

Toshiba printers 8 Imprimantes Toshiba

Zebra printers 9 Imprimantes Zebra

TSC printers 10 Imprimantes TSC

Honeywell & Sato printers 11 Imprimantes Honeywell & Sato

Scanner & Mobile computer 12 Scanner & Mobile computer

RFID 13 RFID

Badgeprinters 14 Imprimantes à badges

Blitz etiketteertangen 15 Étiqueteuses blitz
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Vous pouvez choisir entre deux variantes : 

L’étiquette à piquer à l’unité (étiquette à piquer avec profil)  
avec les deux bords renforcés. 

L’étiquette à piquer en rouleau (étiquette à piquer TT),  
pour imprimante à transfert thermique, idéale pour y ajouter textes 
et illustrations. 

Outre les dimensions standard, cette étiquette peut être produite 
dans les tailles, épaisseurs et teintes les plus diverses.

HET MEEST STEVIGE ETIKET  
UIT ONS ASSORTIMENT. 

L’ÉTIQUETTE LA PLUS ROBUSTE  
DE NOTRE ASSORTIMENT. 

U kunt kiezen uit twee varianten: 

Het losse steeketiket (stripsteek etiket) met aan beide 
zijden een verstevigingswang. 

Het steeketiket op rol (steeketiketten TT);  
ideaal om door een thermotransfer printer van teksten  
en afbeeldingen te worden voorzien. 

Naast tal van standaard afmetingen kunt u dit etiket  
in de meest uiteenlopende maten, dikten en kleuren laten 
produceren. 

STEEKETIKETTEN 
ÉTIQUETTES À PLANTER
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SLEUFETIKETTEN
ÉTIQUETTES À BOUCLE

ONTDEK ONS RUIME GAMMA  
TUINBOUWETIKETTEN.

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME 
D’ÉTIQUETTES POUR L’HORTICULTURE. 

 Indéchirables, impression de haute 
qualité, résistantes aux UV.

Qualité thermo-transfert :  
non agressif pour les têtes 
d’impression. PE haute densité 140.  
Colorées dans la masse. 

Onscheurbaar, hoge kwaliteit van bedrukking en U.V. bestendig. 
Door gebuik te maken van de thermotransfer kwaliteit lopen  
uw printkoppen minder schade op.  
Hoge densiteit PE 140. Ingekleurde sleufetiketten. 
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  Imprimez vos références et toutes autres 
données de votre choix.

Divers supports tels que :  
papier, polyart à colle caoutchouc  
très résistante à l’eau – idéal pour pots en 
terre cuite, PE à colle résistante  
à l’humidité. 

Neutres ou préimprimées,  
jusqu’à 4 couleurs Pantone ou quadri. 
Impression thermique directe  
ou thermo-transfert.

BEDRUK ZELF SNEL EN GEMAKKELIJK  
UW TUINBOUWETIKETTEN  
MET DE GEGEVENS VAN UW KEUZE. 

LIBELLEZ VOUS-MÊME  
VOS ÉTIQUETTES D’HORTICULTURE. 
IMPRIMEZ-Y RAPIDEMENT  
ET FACILEMENT LES DONNÉES  
DE VOTRE CHOIX. 

ETIKETTEN OP ROL
ÉTIQUETTES EN ROULEAU

 Bedruk uw referenties en andere gegevens  
van uw keuze. 

Verschillende dragers : papier, polyart  
met zeer waterbestendig rubberlijm –  
geschikt voor aardewerk potten,  
PE met vochtigheidsbestendige lijm. 

Blanco of voorbedrukt, tot 4 Pantone  
kleuren of quadri. Thermische  
of thermotransfer bedrukking. 
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INKTLINTEN
RUBANS ENCREURS

Nous vous proposons une gamme étendue  
de rubans encreurs pour tous les types d’imprimante 
thermo-transfert de type « flat head »  
( ZEBRA, TSC , AVERY, SATO…) et near edge  
(TOSHIBA AVERY). Turbel a sélectionné et testé  
les meilleurs rubans de ses fabricants dans le but  
de vous offrir une impression de haute performance  
ainsi qu’une durée de vie supérieure de vos têtes 
d’impression grâce à notre « printhead saver »  
(couche de protection). Pour chaque application  
de rubans de type cire, cire/résine et pure résine,  
nous pouvons vous recommander une de nos références. 
Grâce à notre large choix de formats de stock,  
nous vous livrons rapidement. Nous mettons également des 
échantillons à votre disposition pour vous convaincre de 
notre qualité. 

EEN BREED ASSORTIMENT  
AAN INKTLINTEN.

UNE GAMME ÉTENDUE  
DE RUBANS ENCREURS.   Wij bieden u een breed assortiment aan inktlinten 

voor allerlei types thermotransfer printers  
van het type “flat head” (ZEBRA, NOVEX , AVERY, 
SATO …) en het type “near edge”  
(TOSHIBA AVERY). Turbel test voortdurend allerlei 
linten van verschillende fabrikanten teneinde  
u de beste prijs kwaliteitsverhouding te kunnen 
aanbieden. Afhankelijk van de toepassing,  
de te bedrukken materie, leesbaarheid, 
weersomstandig heden bieden wij u (uit stock)  
onze beste kwaliteiten in was, wax/hars of hars.  
Wij beschikken tevens over alle mogelijke testrollen 
om u te overtuigen ! 

TOEPASSING/APPLICATION

Was/Wax Papier Geschikt voor gewone bedrukking. Beste prijs kwaliteitsverhouding

Cire/Wax Papier Pour toute impression standard sur papier. Imbattable pour son ratio performance/prix.

Was/Wax 
Premium Papier Wrijving bestendig. Geschikt voor hoge snelheidsbedrukking en tevens voor leesbaarheid van 

kleine barcodes, tevens geschikt voor bedrukking op gekleurde papier.

Cire/Wax 
Premium Papier

 Lorsqu’une résistance aux frottements est nécessaire sur un papier mat.  
Possède également une capacité d’impression à haute vitesse et une qualité  
d’impression supérieure pour les petits codes EAN et sur les aplats de couleurs.

Wax/Hars
Glanzend papier  
en synthetische filmen zoals  
PE, PP, TYVEK ...

Zeer bestendig tegen slechte weersomstandigheden en lange  
en synthetische filmen  levensduur van de leesbaarheid.

Wax/Résine Papier glacé, films synthétiques 
PE, PP, TYVEK ...

Très bonne résistance dans le temps,  
aux frottements films synthétiques et aux intempéries.

Hars Synthetische filmen PEPPTYVEK Zeer krasbestendig en tevens bestendig tegen chemicali.

Résine Films synthétiques PE, PP,  
TYVEK ... 

Pour une résistance unique aux produits chimiques,  
au scratch (griffes). 
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TOSHIBA PRINTERS
IMPRIMANTES TOSHIBA

EX4T1 – T2

De nieuwe BEX reeks verenigt de sterke vertrouwde 
eigenschappen en functionaliteiten van de bestaande 
BSX reeks met geoptimaliseerde prestaties en 
gebruiksgemak. Deze printers zijn de krachtigste  
op de markt. 

•  Keuze van printtechnologie (Near Edge) –  
EX4T1 of (Flat Head) – EX4T2

•   Emulatiemogelijkheden (ZPL …)  
bij vervanging van een oude printer

•  Buitengewone performantie  
en snelheid (335 mm/s)   
ou thermo-transfert.

La gamme BEX reprend et améliore  
les caractéristiques et les fonctionnalités déjà 
éprouvées de la gamme BSX pour augmenter  
encore leurs performances. Ces imprimantes sont  
les plus performantes du marché. 

•  Choix de la technologie d’impression  
(Near Edge) – EX4T1 ou (Flat Head) – EX4T2 

•  Possibilités d’émulation (ZPL…)  
dans le cas du remplacement  

d’une ancienne imprimante 

•  Performances et vitesse d’impression 
élevées (335 mm/s)  

B-FV4T

Voor snelle, flexibele etikettering en ticketing 
rechtstreeks vanuit uw applicatie, is de betrouwbare 
B-FV4T reeks van Toshiba de perfecte oplossing.  
U kan heel gemakkelijk en snel professionele 
etiketten maken met een simpele druk 
op een knop dankzij de marktleidende 
eigenschappen, het uitzonderlijk ontwerp en 
de betrouwbaarheid van deze printers.

•  203 of 300 dpi modellen 

Grâce à leurs caractéristiques avancées,  
leur qualité de fabrication et leur fiabilité 
exceptionnelle, les nouvelles imprimantes de table 

B-FV4T de Toshiba sont la solution idéale  
pour réaliser rapidement et facilement  

vos tickets et vos étiquettes à la demande.

•  Modèles en résolution 203 ou 300 dpi 

BA410

De Toshiba BA410 barcodeprinter heeft  
de compacte basis en het gebruiksgemak 

van een desktop printer aangevuld 
met  

de mogelijkheden  
en de stevigheid van  
een semi-industriële printer. 

L’imprimante d’étiquettes  
codes barres Toshiba BA410 propose  
les fonctionnalités et la robustesse 
d’un produit semi-industriel avec  
le faible encombrement  
et la facilité d’utilisation  
d’une imprimante de table. 
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ZEBRA PRINTERS
IMPRIMANTES ZEBRA

ZT-SERIES

De Zebra ZT series printers bieden 
productiviteitverbeterende functies.

•  Zebra ZT printers bieden verschillende 
resoluties (200, 300 en 600 dpi)

•  XML en RFID compatibel

•  Zeer ergonomisch : snelle loading 
van etiketten en inktrollen, 
gebruiksvriendelijke configuratie 
dankzij een LCD scherm  
en gebruiks

  Les imprimantes Zebra ZT Series offrent une 
productivité accrue et une riche palette de fonctions.

•  Offrent plusieurs résolutions d’impression (200, 
300 et 600 dpi)

•  Compatibles XML et RFID 

•  Très ergonomiques : les rubans et  
les étiquettes se chargent facilement,  
la configuration s’effectue à l’aide  

d’un écran LCD grand format, et l’entretien 
des têtes d’impression et des rouleaux 
d’entraînement est une opération 
extrêmement simple. 

ZD-SERIES DESKTOP

Bent u op zoek naar een snelle 4 inch printers 
die eenvoudig in gebruik is en gemakkelijk te 
implementeren? ? Kies dan voor de ZD-series! 
Gecombineerd met de kwaliteiten van de 
ultramoderne ZD-serie printers heeft de ZD-serie de 
eigenschap, het beheer en gebruik veel eenvoudiger 
te maken. De ZD-printer biedt een snellere 
en betere printkwaliteit, is meer flexibel 
inzetbaar en reduceert hierdoor aanzienlijk 
de productiekost.

Vous recherchez des imprimantes thermique 4 pouces 
rapides, simples d’utilisation,  
faciles à déployer et à gérer ? Optez pour  
les ZD-Series. Assortie des qualités des imprimantes 
ZD Series à la pointe de la technologie,  
les ZD-Series présente des caractéristiques  

et des fonctionnalités qui facilitent comme jamais le 
déploiement, la gestion et l’utilisation.  

Les imprimante ZD-Series offre une impression 
plus rapide, de plus haute qualité, une grande 
flexibilité d’application et réduisent le coût total 
de possession.
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TSC PRINTERS
IMPRIMANTES TSC

TTP 2410

Het gamma aluminium labelprinters van TSC zijn 
ontworpen voor uw meest veeleisende behoeften op 
vlak van streepjescodes en identificatie, zonder uw 
budget te overschrijden.

Belangrijkste kenmerken :
•  4 standaard interfaces : USB-

Centronix-RS232-ethernet
•  Standaard 3 programmeertalen: 

TSPL, EPL, ZPL

La gamme d’imprimantes d’étiquettes de la série TTP 
2410 M a été conçue par TSC pour répondre à vos 
besoins d’identification et d’impression de codes 

barres tout en préservant votre budget.

Principales caractéristiques :
•  4 interfaces standard : USB-Centronix-

RS232-Ethernet

DA 200

TTP 345

De nieuwe kantoorprinter TTP 345 biedt veel 
mogelijkheden voor een prijs die heel wat 
interessanter is dan de andere printers 
in zijn categorie. De TTP 345 biedt een 
resolutie van 300 dpi en een  
printsnelheid van 127 mm/s.

La nouvelle imprimante de bureau TTP 345 
offre de grandes performances pour un prix 

beaucoup plus compétitif que les autres 
imprimantes de sa catégorie. 
La TTP 345 offre une résolution de 300 dpi 
et une vitesse d’impression de 127 mm/s.

De DA200-serie biedt een perfecte combinatie omdat 
deze zeer betaalbaar is en een duurzaam  
en betrouwbaar ontwerp heeft. De DA200-serie biedt 
2 printresoluties aan van 203 en 300 dpi  
met hoge printsnelheden tot 5 inch per seconde.  
De zeer krachtige 60-Watt voeding maakt  
het mogelijk om etiketten van hoge kwaliteit af 
te drukken, zelfs bij zeer hoge printsnelheden.

La série DA200 offre une combinaison parfaite 
puisqu’elle est très abordable et bénéficie d’un design 
durable et fiable. Avec un prix qui ne peut pas être 
concurrencé, la série DA200 offre deux options  
de résolution d’impression de 203 et 300 dpi  

avec des vitesses d’impression rapides allant jusqu’à 5 
pouces par seconde.  

Son alimentation très puissante de 60 watts 
lui permet d’imprimer des étiquettes de haute 
qualité, même à des vitesses d’impression très 
rapides.
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HONEYWELL & SATO PRINTERS
IMPRIMANTES HONEYWELL & SATO

PM 42

Honeywell’s mid-range industriële labelprinter PM42 is 
ontworpen voor een maximale betrouwbaarheid. Dank 
zij zijn robuuste concept en zijn gebruiksvriendelijke 
gebruiksinterface is deze ideaal voor het gebruik in 
distributiecentra, magazijnen, productielocaties, 
transport- en retailomgevingen.

L’imprimante d’étiquettes à usage industriel de moyenne 
gamme PM42 d’Honeywell est conçue  

pour offrir une fiabilité et une disponibilité optimales. 
Grâce à sa conception robuste et à son interface 

intuitive et conviviale, elle est idéale pour  
les centres de distribution, les entrepôts, les 
sites de fabrication, le transport et  
les environnements de vente au détail.

PC42T

De PC42t is snelle en eenvoudige te installeren.  
Hij is bij uitstek de voordeligste keuze voor labels  
tot 110 mm breed. Hij kan ook grotere lintformaten 
aan. Hierdoor kan je langer printen zonder linten te 
vervangen, wat dan weer de productiviteit ten 
goede komt.

  Installation facile et rapide, prête à l’emploi, 
l’imprimante de bureau à transfert thermique PC42t 
rationalisée est un choix économique  

pour les consommables jusqu’à 110 mm de large. 
Capable de s’adapter à de grandes tailles 

de ruban, l’imprimante PC42t fonctionne 
beaucoup plus longtemps avant  
de nécessiter un réapprovisionnement,  
ce qui améliore la productivité des flux  
de travail d’étiquetage.

Een intuïtve 3-inch labelprinter die zich naadloos 
aanpast aan uw bedrijfsactiviteiten. De unieke 
gebruikersvoordelen van de SATO FX3-LX zijn 
toonaangevend in de branche. Elke toepassing is 
volledig afgestemd op het gebruikersproces in 
overeenstemming met de eisen van hun sector 
waardoor het de meest flexibele draagbare 
labelprinter in zijn klasse is.

Une imprimante d’étiquettes 3 pouces 
intuitive qui s’adapte en tout facilité à votre 
activité. Les avantages utilisateur uniques de 
l’imprimante FX3-LX de SATO sont  

les meilleurs de l’industrie. Chaque application  
est totalement personnalisée en fonction  

du processus de l’utilisateur, conformément 
aux exigences de son secteur, ce qui en fait 
l’imprimante d’étiquettes portable la plus 
flexible de sa catégorie.

FX3-LX



12

SCANNER &  
MOBILE COMPUTER

ZEBRA DS3608-ER

ZEBRA MC3300

ZEBRA XSLATE 
R12

DATALOGIC GRYPHON 
4500

Onze ultrageharde terminals bieden een ongeëvenaard 
niveau van service en gebruikerservaring, zowel binnen 
als buiten uw bedrijf.

•  Lezers met draad
•  Draadloze lezers
•  1D- en 2D-barcodes
•  Teller en handsfree-lezers
•  Barcodelezers afgedrukt op het scherm
•  Beeld vastleggen

Nos terminaux ultra-durcis assurent un niveau de 
service et d’expérience utilisateur inégalé, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de vos locaux.

•  Lecteurs filaires
•  Lecteurs sans fil
•  Codes à barre 1D et 2D
•  Lecteurs de comptoir et mains libres
•  Lecteurs de codes à barres imprimés sur écran
•  Capture d’image

ZEBRA TC51
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 RFID

ZEBRA ZD500R

•  RFID – labels
•  RFID – printers
•  RFID - lezers met draad
•  Draadloze RFID-lezers
•  RFID - Antennes

•  Étiquettes RFID
•  Imprimantes RFID
•  Lecteur fixes RFID
•  Lecteurs mobiles RFID
•  Antennes RFID

ZEBRA MC3330R

ZEBRA FX9600

ZEBRA RFD8500

ZEBRA DS9808-R

ÉTIQUETTES RFID

IMPINJ SPEEDWAY
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BADGEPRINTERS
IMPRIMANTES À BADGES

POLYESTER ETIKETTEN
ÉTIQUETTES POLYESTER

KLANTENTROUW IS IN EERSTE INSTANTIE EEN 
KWESTIE VAN UW KLANTEN BETER TE KENNEN.

FIDÉLISER VOS CLIENTS,  
C’EST AVANT TOUT MIEUX LES CONNAÎTRE.

Het voortbestaan van een zaak hangt vaak af  
van een handvol klanten ! Daarom is het van belang 
uw klanten beter te leren kennen. Wat zijn hun 
aankoopgewoontes ? Koopt een bepaalde klant  
op een bepaald tijdstip ? Hoeveel bedraagt zijn laatste 
aankoop ? … Met uw getrouwheidskaart bent u zeker 
van een exact antwoord op al deze vragen. Zo kan u uw 
verkoop stimuleren door het uitwerken van promoties, 
het sturen van e-mails … Kortom, u kan uw verkopen 
dynamiseren en stimuleren. Uw getrouwheidskaart  
kan bovendien dienst doen als visitekaartje ! 

Er rest u nog slechts één ding om te doen :  
er zoveel mogelijk uitdelen zodat uw klanten naar  
uw zaak terugkeren. 

La vie d’un magasin ou d’une enseigne dépend souvent 
d’une poignée de clients ! Il faut donc apprendre  
à connaître ses clients et les fidéliser. Quelles sont  
leurs habitudes d’achat ? À quelles périodes ce client 
achète-t-il ? Quel est son montant d’achat lors de  
sa dernière visite ? … Avec votre carte de fidélité  
vous aurez une réponse précise. Vous pourrez ainsi 
stimuler vos ventes grâce à des actions promotionnelles, 
des e-mailing … Bref dynamiser et stimuler vos ventes. 
Votre carte de fidélité peut aussi servir de carte de visite ! 

Il ne vous restera plus qu’une 
chose à faire : en distribuer 
un maximum afin que vos 
clients reviennent dans votre 
boutique.

ZEBRA ZC300

Dankzij hun elegante ontwerp elimineert de ZC300-
kaartprinter vrijwel alle problemen die gepaard  
gaan met het printen van badges. Het resultaat is zo 
eenvoudig als een druk op de knop Of u nu enkel- 
of dubbelzijdig badges print, in kleur of zwart-
wit, contactloos of met magneetstrip. En 
dankzij hun revolutionaire all-round ontwerp 
kunt u afdrukken wat u wilt  
en wanneer u dat wilt.

De par leur élégante conception, les imprimantes cartes 
ZC300 éliminent pratiquement toutes les difficultés 

associées à l’impression de cartes. Le résultat est aussi 
simple que la pression sur un bouton, que vous 

imprimiez des cartes simple ou double face, 
couleur ou noir et blanc, sans contact ou à 
bande magnétique. Et grâce à leur conception 
révolutionnaire passe-partout, vous imprimez 
ce que vous voulez, quand vous le voulez.

De A4-polyester etiketten (Mat - Synthetisch) 
zelfklevend of niet zelfklevend, maken het mogelijk om 
uw kleurenposters af te drukken met een laserprinter 
of kopieerapparaat.  
Dit product is weerbestendig en kan zowel binnen als 
buiten worden gebruikt.

Les étiquettes polyester A4 (Mat - Synthétique) 
adhésives ou non adhésives vous permettront 
d’imprimer vos affichettes couleur avec une 
imprimante laser ou copieur. Ce produit est résistant 
aux intempéries et peut être utilisé  
à l’intérieur comme à l’extérieur.
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BLITZ ETIKETTEERTANGEN 
ÉTIQUETEUSES BLITZ

PROMO
BIJ AANKOOP 

VAN 2 DOZEN ETIKETTEN,  
1 TANG GRATIS

Contacteer ons om van deze promo  
te genieten

À L’ACHAT  
DE 2 BOÎTES D’ÉTI-

QUETTES,  
1 PINCE GRATUITE

Consultez-nous pour profiter  
de cette promo

U wenst « on the spot » uw eigen informatie  
te etiketteren? Serienummer, prijs …  
U moet snel en flexibel een wijziging aanbrengen? 
Dan heeft Turbel de oplossing voor u, met de Blitz 
etiketteertangen. De mogelijkheden zijn legio:  
u kunt kiezen voor 1, 2 of 3 tekstlijnen of een keuze 
maken uit 5 tot 12 verschillende karakters. Bovendien 
is er de mogelijkheid tot numerieke  
of alfanumerieke indicatie en vaste of progressieve 
aanwijzing van de cijfers. De bijhorende etiketten zijn 
verkrijgbaar in alle mogelijke kleuren  
en formaten, met een uitgebreide variatie  
in kleefkracht. En niet te vergeten: uw etiketten kunnen 
worden voorbedrukt met uw logo.

Vous devez étiqueter votre propre information en 
temps réel ? Un numéro de série, un prix, 
un numéro de lot… Vous devez apporter  
une modification d’une manière souple et rapide ? 
Turbel vous apporte la solution avec ses pinces Blitz. 
Les possibilités sont infinies : vous pouvez choisir  
un modèle à 1, 2 ou 3 lignes de texte et l’impression 
de 5 à 12 caractères par ligne, que l’information soit 
numérique ou alphanumérique, fixe ou progressive.  
Les étiquettes existent en différents formats,  
coloris et types d’adhésifs.  
La préimpression de votre logo peut être effectuée  
dans nos ateliers.



TURBEL NV / SA
Spaarbekkenstraat, 11  
Rue du Bassin Collecteur, 11 
1030 Brussel / Bruxelles
Tel. 02/240.94.00
info@turbel.be

Met dank aan planten- en boom- kwekerijen van Bosvoorde  
en Casteels Rozen voor hun medewerking. 

Merci aux pépinières de Boitsfort et Casteels Rozen  
pour leur collaboration.


