Effectuez le suivi de vos données d’échantillon
Étiqueteuse portable BradyPrinter M611 dotée du logiciel
de bureau ou mobile Brady Workstation

Votre échantillon est aussi précieux que ses données. Maintenez l’intégrité des données grâce à
une identification hautes performances : restez connecté à vos données à l’aide de l’étiqueteuse
portable BradyPrinter M611 et du logiciel de bureau ou mobile Brady Workstation.
L’automatisation des données vous permet de placer aisément vos données sur une étiquette au format
souhaité. Grâce à la puissante application mobile Étiquettes express de Brady Workstation qui connecte vos
données aux modèles d’étiquettes, vous pouvez maintenir facilement l’intégrité de vos données.
Lorsque vous souhaitez commencer à créer des étiquettes, il vous suffit d’extraire les données de votre fichier
de données et de les placer sur une étiquette.
Grâce à l’application Étiquettes express, vous pouvez accéder à vos modèles sur votre appareil mobile ou
tablette partout dans votre laboratoire via le cloud ou e-mail et obtenir des données d’étiquettes préexistantes
pour codes-barres à l’aide de la caméra de l’appareil. Vous devez effectuer des modifications ? Aucun
problème, cette application vous permet de modifier le texte et les modèles ou de créer des étiquettes de A à Z.
Lorsque vos étiquettes sont prêtes, imprimez-les avec l’étiqueteuse BradyPrinter M611 via Bluetooth ou Wi-Fi.
Cette puissante combinaison de logiciel et d’imprimante vous offre également les caractéristiques suivantes :
• Impression hautes performances dans un format compact lorsque l’espace en laboratoire est limité
• Identification durable à l’aide de consommables conçus pour résister aux conditions de laboratoire difficiles
• Modèles simples d’utilisation pour les étiquettes de laboratoire courantes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bradyeurope.com

Consommables
Référence B

Matériau

Description

B-403

Papier

Étiquette en papier qui se dissout complètement dans de l’eau tiède en 30 secondes, sans laisser de résidus de colle.

B-461

Polyester

Étiquette ultra-fine en polyester dotée d’un film de protection transparent qui protège l’impression et permet de visualiser le niveau de liquide.

B-481

Polyester

Étiquette en polyester blanc StainerBondz™ offrant une résistance extrême aux produits chimiques lorsqu’elle est soumise aux rigueurs du paraffinage,
notamment au processus de coloration à l’éthanol, au xylène, ainsi qu’à l’hématoxyline et à l’éosine.

B-488

Polyester

Étiquette en polyester blanc offrant une résistance modérée aux produits chimiques, en cas d’exposition à court terme au xylène, au diméthylsulfoxyde
(DMSO) et à l’éthanol.

B-490

Polyester

Étiquette blanche FreezerBondz™ idéale pour les surfaces planes et réfrigérées. Adhère aux flacons et tubes réfrigérés lorsqu’elle est enroulée sur ellemême avec au moins 3 mm de superposition. Peut être appliquée aux surfaces réfrigérées avec une légère superposition.

B-492

Polyester

Étiquette ultra-fine en polyester blanc FreezerBondz pour l’étiquetage des flacons, tubes et baguettes givrés/congelés ou à température ambiante. Résistance
supérieure aux produits chimiques et à l’abrasion.

B-498

Tissu vinyle

Étiquette en tissu vinyle blanc repositionnable pour une nouvelle identification des cassettes d’inclusion après traitement ou des applications de laboratoire
générales. Peut être appliquée directement sur les cassettes ou une autre étiquette.

B-499

Tissu nylon

Étiquette en tissu nylon blanc épais dotée d’un adhésif permanent pour une manipulation et une adaptabilité aisées.

B-7425

Polypropylène

Étiquette en polypropylène blanc économique offrant une résistance modérée aux produits chimiques, idéale pour l’étiquetage de conteneurs d’échantillons
secs à température ambiante. Doit être appliquée sur les conteneurs avant congélation.

Options de logiciel
Suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons de laboratoire sont claires, nettes et contiennent
toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons
cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de
laboratoire grâce à ce logiciel de bureau.
N° d’article

Référence de commande

Description

150498

BWS-LABS-EM

Code d’activation par e-mail

Application mobile Étiquettes express de Brady Workstation
L’application mobile Étiquettes express de Brady Workstation rend l’impression mobile simple et
pratique. Ce logiciel intuitif intègre la technologie tactile permettant une création d’étiquettes facile et
rapide, y compris le redimensionnement d’étiquettes via l’écran tactile ou à l’aide du clavier natif pour
une saisie plus naturelle. Afin de rendre la création d’étiquettes encore plus pratique, l’application inclut
des fonctions de sauvegarde automatique, des outils facilitant la saisie de données sur votre étiquette et
des outils d’édition assurant le bon déroulement des projets d’étiquetage.

Imprimantes

Kits

N° d’article

Référence de commande

Description

149569
149570
199973

M611-AM-BT-W
M611-EU-BT-W
M611-UK-BT-W

Étiqueteuse M611 – Version US
Étiqueteuse M611 – Version EU
Étiqueteuse M611 – Version UK

* L’imprimante est livrée avec un adaptateur secteur/chargeur de batterie, un câble USB 2.0, une
sangle, le rouleau de consommables PTL-97-488, le ruban encreur M61-R4310 et une clé USB
contenant les informations sur le produit.

N° d’article
306858
306859
306860

Description
Étiqueteuse M611 – Version EU avec suite Identification en
laboratoire de Brady Workstation
Étiqueteuse M611 – Version UK avec suite Identification en
laboratoire de Brady Workstation
Étiqueteuse M611 – Version US avec suite Identification en
laboratoire de Brady Workstation

Pour plus d’informations,
consultez la page
www.bradyeurope.com/M611
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