
CILS fabrique des étiquettes vierges résistantes et imprimables pour les clients qui sont à la  
recherche d’une solution souple et économique pour imprimer des données à la demande, en  
interne.

Choisissez parmi des étiquettes standards ou de formes et de dimensions  
personnalisées pour répondre exactement à vos exigences.

Les experts en matière d’étiquettes de CILS collaborerons avec vous pour sélectionner  
l’étiquette adaptée à votre application parmi des milliers de combinaisons de matériaux / adhésifs.

CILS fabrique des étiquettes résistantes, imprimables par ordinateur, qui peuvent être utilisées dans tous les 
environnements de laboratoire.

Nous collaborons avec vous afin de vous recommander précisément les étiquettes dont vous avez besoin: quelle que soit la 
quantité, qu’elles soient pré-imprimées ou vierges, quelle que soit leurs forme ou dimensions et pour toutes les applications. 
Nous vous fournissons également tout ce dont vous avez besoin pour une impression réussie, notamment des imprimantes  
à transfert thermique, des rubans d’impression et des logiciels. Vous n’avez qu’à nous dire ce dont vous avez besoin.  
Nous pouvons également vous fournir des étiquettes imprimées avec vos données variables.

Computer Imprintable Label Systems
P.O Box 4453, Worthing, West Sussex, BN14 8XZ, UK

www.cils-international.com
info.fr@cils-international.com

Tout ce dont vous avez besoin pour  
votre étiquetage laboratoire durable.

www.cils-international.com
info.fr@cils-international.com

FR:

L’équipe de CILS est composée d’experts en étiquettes résistantes personnalisées qui 
peuvent être créées et fabriquées en respectant vos spécifications exactes.

Si vous avez besoin d’étiquettes pré-imprimées à compléter sur site, nous  
pouvons les créer en n’importe quelles dimensions, forme ou couleur qui s’adaptent  
parfaitement à vos exigences en termes de résistance.

Étiquettes vierges

Étiquettes personnalisées pré-imprimées

Adaptées aux imprimantes laser et à transfert thermique

Adaptées aux imprimantes laser et à transfert thermique

Veuillez faire part de vos exigences en matière d’étiquetage à votre responsable technique CILS - 0800 91 07 09
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Vous avez besoin d’un pack complet d’impression d’étiquettes mais vous n’êtes pas sûr 
de savoir quelles sont les meilleures options qui s’offrent à vous ? 

Les experts en matière d’étiquettes de CILS vous recommandent et vous fournissentront 
les meilleurs imprimantes, étiquettes, rubans d’impression et logiciels de création pour 
vous aider à débuter.

Pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter  
nos experts en matière d’étiquettes au 0800 91 07 09

www.cils-international.com
info.fr@cils-international.com

CILS fabrique des étiquettes résistantes d’identification de produits qui sont  
pré-imprimées de manière à respecter vos spécifications en matière de design et vos 
dimensions.
  
Créée à l’aide des mêmes combinaisons de matériaux / adhésifs que les étiquettes 
les plus résistantes de CILS, la gamme d’identification de produit s’assure que vos  
informations durent aussi longtemps que votre produit, même dans les environnements  
de laboratoires les plus extrêmes.

CILS International propose des logiciels professionnels de création d’étiquettes qui  
facilite leur production en interne, et vous permet de les imprimer à la demande, à  
partir de votre PC. Les experts-conseils de CILS offrent leur aide et leur soutien  
gratuitement lors de la sélection de votre logiciel, et pendant la durée de l’utilisation avec des  
étiquettes CILS. 

Le logiciel est disponible avec différents niveaux de spécifications, selon la complexité 
de votre étiquetage.

Le service d’impression d’étiquettes de CILS travaille avec vos données variables afin 
de réaliser une impression professionnelle de vos données séquentielles, code-barres 
linéaires et 2D et numéros de lot, en fournissant des résultats prêts à l’emploi et sans 
surprise.

Fournissez tout simplement vos données variables dans n’importe quel format, et 
les techniciens d’étiquetage de CILS s’occuperont du reste. Ils vous permettront de  
gagner du temps et ils élimineront le risque (et le coût) d’erreurs de séquence et de fautes  
d’impression.

Il est essentiel de choisir le bon ruban d’impression pour les imprimantes afin de  
s’assurer qu’il soit compatible avec vos matériaux d’étiquettes CILS et 
d’empêcher les bavures ou les décolorations lors de vos procédés laboratoire.  
Les experts en matière d’étiquettes de CILS vous recommanderont les options de rubans 
d’impression les plus adaptées à votre application.

Ces rubans CILS sont compatibles avec une vaste gamme d’imprimantes à  
transfert thermique.

CILS est un fournisseur indépendant d’imprimantes à transfert thermique pour les clients 
qui cherchent à acheter leur premier appareil, à remplacer un système existant ou à 
ajouter une imprimante à leur réseau actuel.

La gamme CILS d’imprimantes à transfert thermique offre une solution pour tous les  
environnements laboratoire. Les experts-conseils de CILS sont à votre disposition et 
vous accompagnent dans le choix de l’imprimante la plus adaptée à vos besoins, et pour 
vous offrir une assistance technique tout au long de la durée de vie de votre appareil 
utilisé avec des étiquettes CILS.

Logiciel d’impression d’étiquettes

Impression d’étiquettes

Imprimantes à transfert thermique

Pack complet d’imprimante pour laboratoires

Rubans d’impression

Adaptées aux imprimantes à transfert thermique

Étiquettes résistantes pour identifier vos produits


