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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 et 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.

 En rouleaux, en A4, en paravent, nous réalisons vos étiquettes 
adhésives et non-adhésives sur tous les types de papiers 
provenant de fournisseurs reconnus mondialement.

En petits ou grands tirages, notre production réalise tous  
vos types de projets. Notre printshop vous permet également 
de gagner du temps en imprimant directement vos données 
variables sur vos étiquettes.

  Solutions d’étiquetage
Besoin de rembobiner vos rouleaux 
d’étiquettes ? D’étiqueter vos produits ? 
D’attacher vos tags à vos produits ?  
Turbel vous offre diverses solution 
d’étiquetage qui simplifieront  
votre quotidien. Découvrez une sélection 
de produits robustes tels que pinces  
à étiqueter, applicateurs, label rewinders... 
dans nos différentes marques chez Avery 
Dennison, Blitz, Labelmate, Novexx  
ou encore Pinewood.

ÉTIQUETTES & SOLUTIONS D’IMPRESSION



Imprimantes à étiquettes
En fonction de votre environnement de travail ainsi que  
de votre utilisation, Turbel vous propose une gamme complète 
d’imprimantes thermiques et thermotransfert (TTR). 

•  Imprimantes Mobiles
•  Imprimantes Desktop
•  Imprimantes Mid-Range
•  Imprimantes Industrielles
•  Imprimantes jet d’encre couleurs (EPSON) 

Rubans Encreurs 
Pour chaque imprimante et utilisation,  
Turbel dispose de rubans encreurs TTR (thermo-transfert). 
Nous travaillons avec les plus grandes marques  
afin de vous offrir une impression de qualité optimale  
pour chacune de vos applications.  
Différentes qualités, formats et couleurs sont disponibles  
de stock : wax ; wax/resin ; Resin.

La technologie RFID (Radio-Frequency identification)  
vous offre une visibilité en temps réel sur votre stock, 
maximalise votre gestion et minimise les erreurs. 
 Intégrée à vos étiquettes, la puce RFID contient des données 
qui pourront être lues immédiatement et à distance.  
Elle vous permet également de localiser vos produits 
instantanément. Vous ne devrez plus ouvrir chaque carton 
pour en connaitre son contenu !

Cette technologie représente un gain de temps considérable 
ainsi qu’une réduction de la manutention. Grace aux puces 
RFID vous avez la possibilité de lire plusieurs produits 
simultanément, corrigeant les erreurs de la gestion manuelle 
et ainsi réaliser vos inventaires en un temps record !

Grace à sa solution globale, Turbel vous offre un seul 
fournisseur pour tous vos dispositifs RFID : du tag  
en passant par l’imprimante et les readers.

IMPRIMANTES & RUBANS ENCREURS
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Une vaste gamme de scanners, terminaux portables et 
lecteurs RDIF vous sont proposés afin de faciliter la collecte  
de données et sa gestion au sein de votre système informatique.  
Choisir le produit adapté à l’environnement augmentera  
votre productivité et facilitera le travail de vos collaborateurs.  
La diversité de nos produits ainsi que les conseils  
de nos spécialistes vous aideront à trouver la solution  
qui vous aidera à faire évoluer votre business.

•  3 types de technologie de scanning

  Laser Scanner
  Linear Imager
  Array Imager

La gestion de votre entreprise passe également par  
des logiciels conformes à vos besoins ainsi qu’à votre métier. 
Turbel vous offre différentes propositions: 

1.  « 4Food » : gérez vos commandes de produits,  
leur stockage, leur picking ainsi que leur distribution  
sur le terrain. Ce logiciel vous permet de suivre de façon 
rigoureuse l’évolution de vos produits de leur achat  
à leur transformation. La traçabilité du produit final est 
disponible directement à la lecture d’un seul code à barre.

2.  « 4Check » (check-list de contrôle) : grâce à la 
digitalisation de vos check-list de contrôle, gardez 
une vue d’ensemble sur la gestion de vos processus, 
établissez des check-lists adaptées à vos besoins  
ainsi qu’aux différents métiers de votre entreprise.  
Sachez qu’il est également possible de documenter  
« des preuves » grâce au stockage de photos.

3.  « 4Logistics » : Gardez un œil sur la gestion et l’évolution  
de la distribution de vos colis et conserver les preuves  
de livraison via Photo/Signature.

4.  La création d’un logiciel sur-mesure en accord  
avec vos besoins et adapté à votre métier.  
Demandez conseil à notre équipe expérimentée  
de développeurs et consultants en AUTO-ID.
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Afin d’assurer la continuité 
de votre production, notre 
service technique intervient 
rapidement (par téléphone 
ou sur place) pour résoudre 
vos éventuels désagréments 
lors de l’impression de vos 
étiquettes ou de l’utilisation 
de nos différents produits. 
Un service de maintenance 
préventive et curative vous 
est également proposé.  
Nous disposons de 
nombreuses pièces de 
rechanges de stock pour 
intervenir dès que possible.

À l’aide de nos partenaires, nous vous proposons d’analyser 
la structure de votre réseau wifi existant, de définir  
vos besoins et d’optimiser votre réseau wifi en conséquence. 

En établissant la cartographie du réseau wifi  
de votre entreprise, nous serons en mesure de déterminer 
soit les différents problèmes à devoir résoudre soit  
les moyens à devoir mettre en œuvre pour l’améliorer.  
Dès lors, nos équipes mettront tout en œuvre  
pour perfectionner votre réseau wifi afin d’optimiser  
vos conditions de travail ainsi que vos besoins en mobilité. 

Le projet est pris en charge du début à la fin par nos experts  
et ce, jusqu’à la vérification du raccordement de vos terminaux 
et scanners.

Turbel, votre contact unique pour une solution globale
Nos équipes sont à votre disposition pour prendre en charge tous les aspects opérationnels  
liés à vos équipements de traçabilité tels que leur prise en charge sur site, réparation, paramétrage, livraison.  
Nous nous chargeons de tout sur base d’un montant annuel fixe.

Nous intervenons également dans le cadre de projets pluri-disciplinaires. En fonction de vos besoins,  
nous vous épaulons dans l’intégration de vos équipements AUTO-ID ainsi que dans son optimisation au sein  
de vos divers programmes.
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TURBEL NV / SA
Rue du Bassin Collecteur, 11 • 1130 Haren
Tel. 02/240.94.00 • info@turbel.be • www.turbel.be

Turbel est l’acteur de référence  
dans l’identification et de la personnalisation  
« des objets et des personnes ».  
Chacun de vos projets est, pour nous,  
une nouvelle aventure.  
L’objectif est de vous offrir un service de qualité 
ainsi que des produits adaptés et diversifiés.

PRODUCTEUR 
BELGE

Engagée dans la préservation de notre environnement,  
Turbel met en œuvre de nombreuses démarches  

afin de réduire son impact sur la planète :  
panneaux solaire, recyclage des déchets, boite-palettes, 

traitement des eaux, étiquettes FSC… 

À la recherche de solutions durables, nous travaillons  
avec des matières alternatives de papier et mettons en place  

la reprise de la glassine à partir d’une certaine quantité  
afin de promouvoir l’économie circulaire.

Notre engagement est en constante évolution !  
Nous sommes à l’affut de nouvelles solutions écologiques  

à mettre en œuvre au sein de notre entreprise. 

Si vous aussi, vous vous souciez de l’écologie, 
contactez-nous pour développer ensemble  

des solutions pour l’avenir. 
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