
Haute résolution. 
Haute vitesse. 

Toutes les couleurs.
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Création d’étiquettes en couleur à
haute résolution, haute vitesse
Obtenez des étiquettes de couleur qui ont l’impact dont vous avez besoin 
aussi rapidement que vous en avez besoin a! n de créer un lieu de travail plus 
sécuritaire et plus efficace. L’imprimante couleur J5000 pour étiquettes est une 
solution à jets d’encre sur demande pour créer, en un seul trait, des étiquettes 
couleur de qualité photo pour utilisation à l’intérieur : tout ceci en réduisant 
votre inventaire de fournitures d’étiquetage et le gaspillage de matériaux.

Caractéristiques :
 � Résolution d’impression de 4800 ppi pour une clarté à haute résolution 

et de fi ns détails
 � La reproduction photo chromatique complète et la large plage tonale 

permettent ses étiquettes avec des photos, des éléments graphiques, 
des illustrations, du texte, des codes-barres linéaires et en 2D et plus

 � Les cartouches d’encre CMYK pour créer des étiquettes de toutes les 
couleurs

Caractéristiques :
 � Grandes vitesses d’impression allant jusqu’à 6 pouces à la seconde
 � Impression d’étiquettes toutes en couleur d’un seul trait
 � Grands réservoirs d’encre qui réduisent la quantité de recharges 

ou de remplacements

Des étiquettes avec un maximum d’impact. 
Plus de temps pour les tâches essentielles

Plus de temps pour les tâches essentielles

La couleur représente un puissant outil pouvant servir à transmettre d’un 
coup d’œil des messages critiques, mettre l’information en évidence et 
accroître la reconnaissance de la marque. Les éléments visuels en couleur 
sont traités rapidement pour aider à simplifi er l’apprentissage, couper les 
coûts liés à la formation à un minimum et rendre votre milieu de travail plus 
sécuritaire. Par ailleurs, l’utilisation de la couleur :

 � Améliore l’apprentissage et la compréhension par plus de 40% 
 � Accroît la reconnaissance de la marque jusqu’à 80% de plus
 � Retient l’attention et augmente le rappel comparativement aux mêmes 

images en une seule couleur
 � Ajoute de la clarté aux présentations visuelles sur les lieux du travail, 

réduisant donc les chances de mauvaise communication

Lorsque vous économisez du temps sur l’impression des étiquettes en 
couleur dont avez besoin sur demande, vous avez le temps de vous 
concentrer sur d’autres tâches importantes. Cela vous économise non 
seulement de l’argent, mais vous aide en plus à vous assurer que votre 
installation fonctionne rondement.



BradyCanada.ca/J5000     1-800-263-6179 3

Table des matières 
Applications d’identi! cation 
de sécurité et d’installation…………...4-5

Cartouches d’encre….................................6

Matériaux d’étiquettes................................6

Imprimante…....................................................7

Spéci! cations de l’imprimante…..........7

Garantie…..........................................................7

Logiciel…........................................................... 8

Caractéristiques:
 � Possibilités de plus de 16 millions de couleurs avec seulement 4 cartouches 

d’encre
 � Imprimez jusqu’à 5000 étiquettes à haute résolution par jour en utilisant 

seulement l’encre et les matériaux nécessaires afi n de maintenir le gaspillage 
au minimum

 � Variété d’options d’étiquettes avec des matériaux, en continu et pour 
découpe à la forme, de 2-8 pouces de largeur

Plus de temps pour les tâches essentielles

Réduction de l’inventaire, du 
gaspillage et des coûts de fournitures
N’imprimez que les quantités d’étiquettes dont vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin, ceci tout en économisant temps et argent sur 
l’achat et la recharge des consommables. Avec l’imprimante J5000, 
tout ce dont vous avez besoin sont des matériaux d’étiquette blancs 
pour créer des étiquettes toutes en couleur attrayantes pour l’œil. 
Cela se traduit par l’élimination d’avoir à pré-imprimer, aucun type 
d’étiquettes personnalisées et nul besoin de garder un grand inventaire 
de matériaux d’étiquettes. De plus, le fait d’avoir quatre cartouches 
d’encre distinctes vous permet le luxe d’utiliser la totalité de l’encre dans 
chaque cartouche, ceci tout en optimisant les matériaux simplement en 
remplaçant au besoin les cartouches individuelles.
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Polyvalence d’applications
Choisissez parmi des matériaux d’étiquettes, en vinyle ou en polyester, de 2-8 pouces de largeur, et commencez à 
imprimer les étiquettes dont vous avez besoin partout dans votre installation. Les exemples suivants d’applications vous 
démontrent ce que vous pouvez faire avec l’imprimante couleur J5000 pour étiquettes :

AFFICHAGE DE SÉCURITÉ

AFFICHAGE D’INSTALLATION

ÉTIQUETTES DE CADENASSAGE AVEC PHOTO

PRODUCTION ALLÉGÉE LEAN / 5S

MARQUAGE DE TUYAUX

GESTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF

ENSEIGNE DE SERVICE

SGH
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TRAVAIL NORMALISÉ / GUIDE DE DÉPLACEMENTS

DIRECTION / SORTIE D’URGENCELEÇON SUR POINT UNIQUE

CARTE D’ÉVACUATION

Faites vos propres étiquettes et enseignes rigides
Imprimez des étiquettes sur votre imprimante Brady et appliquez-les 
sur les panneaux de plastique ou d’aluminium pour créer des étiquettes 
et des enseignes rigides

No catalogue Matériau Couleur Hauteur d’enseigne 
po (mm) 

Longueur d’enseigne 
po (mm)  Qté

Panneaux de plastique – Coins arrondis et trou perforé
13620 Plastique Blanc 4,250 (107,9) 6,250 (158,8) 10
146074 Plastique Blanc 4,250 (107,9) 10,250 (260,4) 10
146075 Plastique Blanc 4,250 (107,9) 14,250 (361,9) 10
146076 Plastique Blanc 2,500 (63,5) 6,250 (158,8) 10
146077 Plastique Blanc 2,500 (63,5) 10,250 (260,4) 10
13621 Plastique Jaune 4,250 (107,9) 6,250 (158,8) 10
146078 Plastique Jaune 4,250 (107,9) 10,250 (260,4) 10
146079 Plastique Jaune 4,250 (107,9) 14,250 (361,9) 10
146080 Plastique Jaune 2,500 (63,5) 6,250 (158,8) 10
146081 Plastique Jaune 2,500 (63,5) 10,250 (260,4) 10
Panneaux d’aluminium – Coins arrondis et trou perforé
13629 Aluminum Blanc 4,250 (107,9) 6,250 (158,8) 10
106461 Aluminum Blanc 4,250 (107,9) 10,250 (260,4) 10
146082 Aluminum Blanc 4,250 (107,9) 14,250 (361,9) 10
146083 Aluminum Blanc 2,500 (63,,5) 6,250 (158,8) 10
146113 Aluminum Blanc 2,500 (63,5) 10,250 (260,4) 10
13630 Aluminum Jaune 4,250 (107,9) 6,250 (158,8) 10
146114 Aluminum Jaune 4,250 (107,9) 10,250 (260,4) 10
146115 Aluminum Jaune 4,250 (107,9) 14,250 (361,9) 10
146116 Aluminum Jaune 2,500 (63,5) 6,250 (158,8) 10
146117 Aluminum Jaune 2,500 (63,5) 10,250 (260,4) 10

No catalogue Matériau Dimension Qté
Pelliculeuse et accessoires de montage de panneau
105038 Pelliculeuse BLS1255 

78272
Ruban de montage  
en mousse double face  
(adhésif sur les deux côtés)

0,500 (12,7) 108 pi (32,9m) 1 rouleau

78273
Ruban de montage  
en mousse double face  
(adhésif sur les deux côtés)  

0,750 (19,1) 108 pi (32,9m) 1 rouleau

97200
Bandes de ruban de montage  
en mousse double face  
(adhésif sur les deux côtés)

0,750 (19,1) 4,500 (114,3) 4 pièces

58301
Bandes magnétiques (adhésif 
sur un côté, magnétique sur 
l’autre côté)

1,000 (25,4) 4,000 (101,6) 10 pièces

Pelliculeuse 
BLS1255

Rouleau de ruban 
en mousse  
double face

Bande de ruban 
en mousse 
double face

Bandes 
magnétiques
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Revêtement de surface spécialement mis au point
Les matériaux d’étiquettes B-2595 en vinyle et B-2569 en polyester de Brady présentent un revêtement de surface 
qui accroît l’apparence des couleurs et des étiquettes, et il protège votre impression contre l’étalement et les 
conditions rigoureuses. Ces étiquettes ont été mises à l’épreuve pour résister à l’exposition aux liquides, 
à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fl uorescent à l’intérieur et les rayons UV.

No catalogue Couleur
J50-CY Cyan
J50-MA Magenta
J50-YL Jaune
J50-BK* Noir
J50-CMYK** Emb. multiple - Cyan, magenta, jaune, noir

 * Le noir contient le double du volume des couleurs
** Comprend 1 de chaque cartouche de couleur

Cartouches d’encre d’imprimante BradyJet J5000

Matériaux d’étiquettes BradyJet J5000

Diagramme No catalogue No B Matériau Couleur Largeur d’étiquette A 
po (mm)

Largeur d’étiquette 
B po (mm)

Fig. 33 J50C-2250-2595 B-2595 Vinyle Blanc 2,25 (57,5) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-4000-2595 B-2595 Vinyle Blanc 4,00 (101,6) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-6000-2595 B-2595 Vinyle Blanc 6,00 (152,4) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-8000-2595 B-2595 Vinyle Blanc 8,00 (203,2) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-2250-2569 B-2569 Polyester Blanc 2,25 (57,5) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-4000-2569 B-2569 Polyester Blanc 4,00 (101,6) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-6000-2569 B-2569 Polyester Blanc 6,00 (152,4) 100 pi (30,5 m)

Fig. 33 J50C-8000-2569 B-2569 Polyester Blanc 8,00 (203,2) 100 pi (30,5 m)

Diagramme No catalogue No B Matériau Couleur Largeur d’étiquette A 
po (mm)

Largeur d’étiquette B 
po (mm)

Étiquettes 
par rouleau

Fig. 2 J50-260-2595 B-2595 Vinyle Blanc 3,35 (85,0) 2,17 (55,0) 340

Fig. 2 J50-261-2595 B-2595 Vinyle Blanc 4,33 (110,0) 2,95 (75,0) 270

Fig. 2 J50-262-2595 B-2595 Vinyle Blanc 6,10 (155,0) 4,13 (105,0) 200

Fig. 2 J50-267-2595 B-2595 Vinyle Blanc 8,30 (210,8) 6,10 (154,9) 120

Fig. 2 J50-265-2595 B-2595 Vinyle Blanc 10,00 (254,0) 7,00 (177,8) 100

Fig. 2 J50-260-2569 B-2569 Polyester Blanc 3,35 (85,0) 2,17 (55,0) 340

Fig. 2 J50-261-2569 B-2569 Polyester Blanc 4,33 (110,0) 2,95 (75,0) 270

Fig. 2 J50-262-2569 B-2569 Polyester Blanc 6,10 (155,0) 4,13 (105,0) 200

Fig. 2 J50-267-2569 B-2569 Polyester Blanc 8,30 (210,8) 6,10 (154,9) 120

Fig. 2 J50-265-2569 B-2569 Polyester Blanc 10,00 (254,0) 7,00 (177,8) 100

Rubans en continu: Utilisation à l’intérieur, vinyle et polyester réceptifs aux jets d’encre

Étiquettes précoupées: Utilisation à l’intérieur, vinyle et polyester réceptifs 
aux jets d’encre

Figure 33

A

B

Figure 2

A

B
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ANS
GARANTIE

Brady360MD 
Garantie de 1 an
Vous êtes couvert.

Afin d’appuyer fermement notre imprimante 
couleur pour étiquettes J5000, Brady offre une 
garantie de 1 an sans frais pour nos clients. 
Notre garantie de 1 an vous assure que la J500 
sera libre de tout défaut de fabrication pendant 
une période de 1 an à compter de la date 
d’achat originale. Les pièces qui sont soumises 
à l’usure et à la détérioration normales sont 
couvertes pendant une période de 90 jours. 
Brady se réserve le droit de déterminer si une 
pièce est soumise à l’usure et à la détérioration 
normales.
Pour tous les détails, veuillez consulter  
BradyCanada.ca/brady360.

Imprimante 
No catalogue Description

J5000 Imprimante couleur pour étiquettes J5000

Spéci!cations de l'imprimante
Imprimante couleur J5000 pour étiquettes :

Description

Une solution à jets d’encre sur demande pour créer 
des étiquettes de qualité photo d’un seul trait, tout en 
réduisant votre inventaire de fournitures d’étiquetage 
et le gaspillage de matériaux.

Applications

Étiquettes SGH, marquage de tuyaux et valves, 
marquage pour entrepôt, étiquetage visuel pour 
lieu de travail, Lean/S5, identification générale et 
industrielle

Types de matériaux d’étiquettes Vinyle et polyester à revêtement de surface réceptif 
aux jets d’encre.

Comprend

Imprimante, tête d’impression avec cartouches 
d’encre de configuration et papier d’alignement, CD 
de configuration, cordon d’alimentation, Guide de 
démarrage éclair

Caractéristiques de l’imprimante :
Mode de fonctionnement Mode périphérique
Technologie d’impression Thermique à jets d’encre
Résolution d’impression Jusqu’à 4800 ppp

Capacité d’impression couleur Procédé d’impression chromatique complet; 
jusqu’à 16,7 millions de couleurs

Vitesse max. d’impression Jusqu’à 6 pps
Type de massicot Massicot automatique
Largeur max. de ruban/étiquette 8,25 po (210 mm)

Réglage de capteur de support Aucun
Max. d’étiquettes par jour 5000
Affichage et interface utilisateur :
Type d’affichage ACL couleur
Dimension de l’affichage 1,25 po H x 1,5 pi L   
Fonction d’aperçu d’impression Par Brady Workstation
Mesure de fourniture restante Oui

Langues Anglais, néerlandais, allemand, espagnol, français, italien, 
japonais, coréen, chinois (traditionnel), chinois (simplifié).

Information sur les supports/fournitures :
Supports compatibles Série J50
Encres compatibles Série J50
Matériaux en continu et pour 
découpe à la forme acceptés

Ruban en continu et étiquettes pour découpe à la 
forme

Installation de l’encre et des 
étiquettes

Changement des étiquettes en moins de 20 sec. 
Changement de cartouche d’encre en moins de 10 
sec.

Étalonnage requis? Étalonnage requis seulement lors de la configuration 
initiale

Quantité de pièces de support 
en stock

18

Pièces de supports 
personnalisés offertes

Non

Largeurs des supports 2,0 à 8,0 po (50,8 à 203,2 mm)

Longueur max. des étiquettes 
imprimées

24 po

Longueur min. des étiquettes 
imprimées

0,5 po

Accessoires en option :

Accessoires offerts
Remplacement de tête d’impression, remplacement 
des tampons d’encre et remplacement de la lame 
de massicot

Logiciel et connectivité :
Option de connectivité USB, Ethernet et sans fil
Compatibilité logicielle Brady Workstation

Système d’exploitation WindowsMD 7/8/10+

Caractéristiques physiques/opérationnelles :

Dimensions 19,5 po L x 10,2 po H x 20,5 po P
(495 mm L x 259 mm H x 521 mm P)

Poids 45 lb (20,4 kg)
Plage de températures de 
fonctionnement

59 à 90oF (15 à 32oC)

Plage de températures 
d’entreposage

-40 à 140oF (-40 à 60oC)

Plage d’humidité opérationnelle 20 à 80% HR sans condensation
Plage d’humidité d’entreposage 5 à 90 % HR sans condensation
Tension de l’alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz
Fermeture automatique / écono-
énergétique

Il est recommandé de laisser l’imprimante branchée 
et allumée.

Approbations d’agences/conformité réglementaire :

Permet la conformité industrielle

É.-U.: UL, FCC Classe A
Canada: cUL, IC/ISED
Union européenne: Marque CE; 2014/35/EU LVD, 
2014/30/EU 
EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/
EU RED
Australie/Nouvelle-Zélande: RCM
Japon: MIC

Fiches signalétiques - encre Offertes sur les sites Web de Brady



É.-U.
Service à la clientèle : 1-888-272-3946
Ventes internes : 1-888-311-0775
BradyID.com

Canada
Service à la clientèle : 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

Mexique
Service à la clientèle : 1-800-262-7777
Ventes internes : 1-800-262-7777 poste 177
BradyLatinAmerica.com

© 2016 Brady Worldwide inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Logiciel Brady Workstation
Visit workstation.bradyid.com

No catalogue Description

Téléchargement gratuit Logiciel Brady Workstation

BWRK-GHS-DWN Application d’étiquettes SGH pour Brady Workstation (à télécharger)

Téléchargement gratuit l’application Custom Designer pour Brady Workstation

Vérifi ez sur workstation.bradyid.com pour les applications mises à jour.

Logiciel Brady Workstation
Créez des étiquettes sur votre PC et envoyez-les à 
votre  imprimante.  
Brady a révolutionné la façon de créer des étiquettes sur 
votre PC avec Brady Workstation et ses applications qui 
sont spécifi ques aux projets que vous voulez exécuter. 
Il est mis au point en vue d’être super puissant et super 
simple – sélectionnez simplement les applications dont 
vous avez besoin pour réaliser le travail. 

Comment fonctionne-t-il? Visitez workstation.bradyid.com 
pour télécharger le logiciel et choisir parmi les applications 
de Concepteur personnalisé – Custom Designer, le système 
général harmonisé  de classifi cation et d’étiquetage des 
produits chimiques – SGH, ou les autres applications qui 
sont prévues pour fi n de lancement pour l’imprimante J5000.  

 1.  Téléchargez Brady Workstation à  
workstation.bradyid.com 

 2.  Remplissez le poste de travail avec les 
applications que vous désirez et ignorez 
les autres que vous ne voulez pas

 3.  Économisez du temps en concevant rapidement des 
étiquettes à l’aide de l’application, puis imprimez-les 
sur votre imprimante J5000

Des applications faites pour travailler avec vous. 
Ces applications présentent des règlements et des 
normes intégrés, des pictogrammes, des expressions 
courantes, l’importation de données, des directives 
et des fonctions d’aide - tous aussi intégrés et prévus 
pour vous aider à créer des enseignes et des étiquettes 
qui maintiennent la conformité et la sécurité de votre 
installation. La plupart des applications sont gratuites, 
alors que d’autres varient en ce qui a trait au coût tout 
en offrant  un essai gratuit de 14 jours.

Les applications pour Brady 
Workstation sont offertes sur 
l’imprimante J5000
t��Application Custom Designer : 

Dans cette application gratuite, 
concevez tout ce que vous pouvez 
imaginer. Débutez avec une toile 
vierge pour créer une étiquette ou une 
enseigne qui correspond à vos besoins 
uniques. Ajoutez des codes-barres ou 
des codes QR, importez des données 
d’Excel et autres!

t  Application d’étiquettes SGH : 
Il est étonnamment facile maintenant 
de créer des étiquettes SGH. 
Entrez une fois vos données SDS 
par l’entremise d’une simple liste 
déroulante et une entrée de texte, 
puis vous pourrez créer une étiquette 
de toute dimension et l’imprimer en 
tout temps.

t��D’autres applications seront lancées 
ultérieurement. Continuez de vérifi er 
sur workstation.bradyid.com pour 
découvrir les nouvelles applications.

Pour plus d’information, visitez 
BradyCanada.ca/J5000 ou appelez le 800-263-6179
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