TERMAX Gamme de produits

Produits

Termax TES

Termax TEX

NON TOP-COATED

Termax TES+

Termax TFS

Termax TFX

Termax TRF

Termax THR

TOP-COATED

Termax TC10

Termax TC20

Description

Couche
protectrice

Papier thermique standard pour applications POS, avec sensibilité
standard et bonne imprimabilité pour imprimantes thermiques à grande
vitesse. Sans bisphénol A (BPA).

Papier thermique standard pour applications POS, avec sensibilité
standard et bonne imprimabilité pour imprimantes thermiques à grande
vitesse. Sans phénol.

Grammages disponibles
(gsm)

Épaisseur
(µm)

48-55-58-65

52-60-66-74

Teneur en phénol
Sans
Sans
Sans
BPA
bisphénol phénol

52-60



Papier thermique standard pour applications POS, amélioré pour
l'impression offset UV, face thermique. Sensibilité standard et bonne
capacité d'impression pour les imprimantes thermiques à grande vitesse.
Sans bisphénol A (BPA).

55

60

Papier thermique avec une très bonne capacité d'impression pour les
imprimantes thermiques à grande vitesse, une très bonne résolution
d'image et une bonne rigidité pour applications comprenant étiquettes et
tickets. Sans bisphénol A (BPA).

63-70-74-80-105

70-76-82-90-117

Papier thermique avec une très bonne capacité d'impression pour les
imprimantes thermiques, une très bonne résolution. Sans phénol.

* avec une manipulation et des conditions de stockage correctes pour du papier thermique.
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Standard
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Reçus de points de vente, Reçus, Extraits bancaires, Coupons, Fax,
Kiosques, Ordonnances médicales
Standard

10



Standard

10





Haute

10



Reçus de points de vente, Reçus, Extraits bancaires, Coupons, Fax,
Kiosques, Ordonnances médicales

Frontaux pour étiquettes, Reçus, Extraits bancaires, Coupons,
Factures, Cartes d'embarquement, Ordonnances médicales, Reçus de
points de vente, Billets de loterie et jeux, Billeterie, Billets de
transport, Tag

70

76





105

117







Haute

10



Standard

10



Billeterie, Billets de loterie et jeux, Reçus de points de vente, Coupons

Papier thermique non protégé avec une couche thermique spéciale
offrant une bonne résistance à la chaleur et à la lumière. Conçu pour
l'impression des tickets de parcmètre extérieur. Sans bisphénol A (BPA) ni
bisphénol S (BPS).

Papier thermique protégé avec une avec une excellente résistance à la
graisse, à l'humidité et aux plastifiants. Sans phénol.

Applications finales

Frontaux pour étiquettes

Papier thermique non protégé. Sa composition chimique spécifique offre
une plus grande résistance aux influences extérieures que les papiers
thermiques traditionnels non protégés. Sans bisphénol.

Papier thermique protégé avec une haute résistance aux rayures et une
bonne protection chimique et environnementale. Sans bisphénol.

Durabilité
Imprimable
image
UV Offset
(ans) *

Reçus de points de vente, Extraits bancaires, Reçus, Coupons,
Kiosques, Fax, Ordonnances médicales



48-55

Sensibilité
dynamique

Tickets de stationnement
75

84
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76







72

76





Faible



10

Haute

15



Haute

15



Frontaux pour étiquettes logistiques et de transport. Convient pour les
étiquettes Linerless

Frontaux pour l’étiquetage général des produits alimentaires y
compris les étiquettes de congélation et stockage à froid.
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