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L’imprimante couleur BradyJet
J5000

Imprimez rapidement des panneaux
et des étiquettes couleur durables
L’imprimante couleur BradyJet J5000 imprime rapidement en couleur et qualité
photo des images, des logos et des panneaux « lean » et de sécurité sur des
consommables durables.

C OULEUR
Les messages couleur imprimés en haute
résolution attirent davantage l’attention. Les
marqueurs de tuyauteries et les panneaux
de sécurité permettent ainsi de mieux avertir
les collaborateurs des dangers potentiels,
et les étiquettes « lean » de prendre des
décisions plus efficaces sur le lieu de travail.
L’imprimante couleur BradyJet J5000
utilise la technologie à jet d’encre pour
imprimer des panneaux et des étiquettes
dans toutes les couleurs.

R APIDE
Imprimez des panneaux et des étiquettes couleur en un seul passage et à une vitesse de
150 mm par seconde. Ainsi, un panneau de sécurité autocollant en polyester ou vinyle de
203,20 mm peut être imprimé presque instantanément. Par conséquent, l’imprimante
couleur BradyJet J5000 constitue un outil connecté idéal pour toute entreprise qui souhaite
rapidement ajouter ou remplacer des marqueurs de tuyauteries, des étiquettes « lean » et
des panneaux de sécurité couleur haute résolution pour un usage intérieur.

D URABLE
L’imprimante couleur BradyJet J5000
imprime sur les consommables en
vinyle B-2595 et en polyester B-2569
durables de Brady. Ces matériaux
sont dotés d’une couche de finition qui
améliore les couleurs et l’apparence,
et protègent l’impression du maculage
et des conditions difficiles. Les
consommables ont été conçus et testés
pour résister à l’exposition aux liquides,
à l’alcool et aux produits chimiques.
Disponibles dans des tailles allant de
55,00 à 203,20 mm pour l’imprimante couleur BradyJet J5000, ils sont idéals pour créer des
panneaux de sécurité, des étiquettes « lean » et des marqueurs de tuyauteries pour un usage
intérieur.

Des panneaux et des étiquettes
couleur à impact maximal
L’imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet de créer des panneaux
et des étiquettes couleur pour un usage intérieur à la demande, qui
fournissent des informations « lean » et de sécurité importantes juste
à l’endroit où les employés ont besoin de les voir. Créez facilement les
étiquettes et les panneaux couleur dont vous avez besoin avec l’imprimante
couleur BradyJet J5000 pour communiquer des informations et des
procédures de sécurité, identifier les installations et bien plus encore, pour
réduire le nombre d’accidents sur le lieu de travail et améliorer la productivité.

R ÉDUISEZ

LE NOMBRE D ’ ACCIDENTS

Rendez votre lieu de travail plus sûr en recherchant tout risque
potentiel et en le signalant sur place avec un panneau de sécurité.
Vous pouvez empêcher les accidents coûteux grâce à des
panneaux conformes et personnalisés, disponibles à la demande.
Plus important encore, avec les bons panneaux, marqueurs de
tuyauteries et autres messages de sécurité aux bons endroits,
vos employés peuvent tous les jours rentrer chez eux
en bonne santé. L’imprimante couleur BradyJet J5000 vous
permet de communiquer immédiatement un danger identifié en
créant des panneaux de sécurité, des étiquettes CLP/SGH, des
étiquettes non adhésives de condamnation/consignation, des
étiquettes d’arc électrique, des visuels de sécurité incendie ou
des étiquettes de danger pour les machines.

A MÉLIOREZ

LA PRODUCTIVITÉ

L’imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet d’imprimer
des procédures de travail standard et des règles de gestion des
déchets. Créez des procédures de travail pour les machines
et affichez-les à proximité de ces machines pour améliorer
l’efficacité sur le lieu de travail. Identifiez les passages, les
zones de danger, les services et les zones de stockage avec des
panneaux à code couleur clairs de façon à ce que les employés
et les entrepreneurs trouvent rapidement leur chemin. Ajoutez des
informations sur les équipements de protection individuelle, les
mesures à prendre en cas d’incendie et les plans d’évacuation.

Polyvalence
Faites votre choix parmi les consommables en polyester ou en vinyle de 55,00 à 203,20 mm, puis
commencez à imprimer les panneaux et les étiquettes dont vous avez besoin pour votre installation.
Jetez un œil aux exemples ci-dessous pour vous faire une idée des multiples applications de
l’imprimante couleur BradyJet J5000.

Signalisation de sécurité

CLP/SGH

Marquage de tuyauterie

Plan d’évacuation

Lean/5S

Signalisation de bâtiment

Imprimante, accessoires et étiquettes
Imprimante
Référence
J5000-EU
J5000-UK
J5000-US

Code article
148792
148791
148704

Description
Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version EU
Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version UK
Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version US

Accessoires
Référence
J50-CUTTER
J50-PAD
J50-PH

Code article
148768
148769
148770

Description
Massicot de rechange pour l’imprimante J5000
Tampons encreurs de rechange pour l’imprimante J5000
Tête d’impression de rechange pour l’imprimante J5000

Cartouches d’encre
Référence
J50-CMYK
J50-CY
J50-MA
J50-YL
J50-BK

Code article Couleur
148765
Cyan, Magenta,
Jaune, Noir
148763
Cyan
148762
Magenta
148764
Jaune
148766
Noir

Description
Pack de cartouches d’encre pigmentée pour l’imprimante J5000
Cartouche d’encre pigmentée cyan pour l’imprimante J5000
Cartouche d’encre pigmentée magenta pour l’imprimante J5000
Cartouche d’encre pigmentée jaune pour l’imprimante J5000
Cartouches d’encre pigmentée noire pour l’imprimante J5000

Spécifications
Résolution d’impression (dpi)
Mode d’impression
Capacité de couleur
Etiquettes continues vs.
étiquettes prédécoupées
Largeur max. de l’étiquette (mm)
Largeur max. d’impression (mm)
Longueur max. d’impression
Massicot
Vitesse d’impression (mm/s)
Connexion PC
Compatibilité logiciel
Options de connectivité
Propriétés physiques
Hauteur x Hauteur x Largeur
(mm)
Poids (kg)
Ecran
Température de fonctionnement
Approbations/conformité
Garantie

Jusqu’à 4 800
Jet d’encre
Couleur
Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées
209,55 mm
203,20 mm
609,60 mm
Massicot automatique
152,4 (mm/sec)
Oui
Brady Workstation
Ethernet
USB
WiFi

521,00 mm x 259,00 mm x 495,00 mm
20,4 kg
Ecran couleur LCD
15°C - 32°C
Etats Unis : UL, FCC Classe A – Canada : cUL, IC/ISED – Union européenne : marquage 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
1 an

Etiquettes
Code
Diagramme Référence
article
Polyester pour impression jet d’encre
J50C-2250-2569
148665
J50C-4000-2569
148658
J50C-6000-2569
148652
J50C-8000-2569
148655
J50-260-2569
148662
J50-261-2569
148661
J50-262-2569
148654
J50-267-2569
148668
J50-265-2569
148667
Vinyle pour impression jet d’encre
J50C-2250-2595
148656
J50C-4000-2595
148653
J50C-6000-2595
148666
J50C-8000-2595
148663
J50-260-2595
148657
J50-261-2595
148660
J50-262-2595
148651
J50-267-2595
148664
J50-265-2595
148659

Couleur

Largeur Hauteur Longueur
A (mm) B (mm) B (m)
Quantité

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

57,00
101,00
152,00
203,00
55,00
75,00
105,00
155,00
178,00

–
–
–
–
85,00
110,00
155,00
210,00
254,00

30 m
30 m
30 m
30 m
–
–
–
–
–

1
1
1
1
340
270
200
120
100

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

57,00
101,00
152,00
203,00
55,00
75,00
105,00
155,00
178,00

–
–
–
–
85,00
110,00
155,00
210,00
254,00

30 m
30 m
30 m
30 m
–
–
–
–
–

1
1
1
1
340
270
200
120
100

Concevez facilement des panneaux et
des étiquettes
Concevez facilement les panneaux et les étiquettes dont vous avez besoin avec les applications
Brady Workstation de votre choix. Téléchargez la plate-forme d’applications Brady
Workstation sur le site workstation.bradyid.com et faites votre choix parmi une vaste gamme
d’applications de création de panneaux et d’étiquettes gratuites et payantes.
Applications disponibles à utiliser avec l’imprimante couleur BradyJet J5000 :
• Application Concepteur personnalisé : concevez tout ce que vous avez
en tête avec cette application gratuite. Commencez avec un modèle vierge et
créez une étiquette ou un panneau qui répond à vos besoins uniques. Ajoutez
des codes-barres ou des codes QR, importez des données d’Excel et bien
plus encore !

L ES

•

Application Etiquettes CLP/SGH : il est désormais extrêmement simple de
créer des étiquettes CLP/SGH. Saisissez les données de vos FDS une seule
fois dans une simple zone de liste déroulante et créez des étiquettes CLP/SGH
du format de votre choix avant de les imprimer, quand vous le souhaitez.

•

D’autres applications seront bientôt disponibles. Continuez de consulter le
site workstation.bradyid.com pour vous procurer les nouvelles applications !

ÉTAPES SONT SIMPLES

1. Téléchargez Brady Workstation
depuis le site
workstation.bradyid.com

2. Ajoutez-y les applications
de votre choix

3. Gagnez du temps en concevant
et en imprimant rapidement vos
étiquettes !

Pour télécharger la plate-forme d’applications et choisir entre l’application Concepteur personnalisé,
Etiquettes CLP/SGH ou d’autres bientôt disponibles pour l’imprimante BradyJet, consultez le site

workstation.bradyid.com.
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