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Services d'Assistance Spécialisés

Solutions d’étiquetage gravé Excel

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances 
internationales de premier plan - conception, fabrication, support et 
livraison - sans compromis.
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Étiquetage gravé
Notre gamme complète d’étiquettes gravées au laser pour tiroirs optiques et prises garantit l’étiquetage 
professionnel de chaque application dès son installation.

Les Services d'Assistance Spécialisés d’Excel incluent l’étiquetage des armoires, des tiroirs optiques, des boîtiers GOP et 
modules de prises.  Nous vous fournissons des étiquettes gravées au laser et plastifiées de la plus haute qualité, 
imprimées selon vos exigences spécifiques et expédiées le jour même. Nous pouvons aussi vous fournir les étiquettes 
pré-imprimées et installées sur les produits de votre commande si cela est plus pratique pour vous 
. 

À propos de notre service d’étiquetage gravé
Avec sa technologie de gravure laser et ses matériaux spécialement développés, Excel propose une solution 
rentable face à vos besoins d’étiquetage. Notre gamme de modèles évolue en continu à mesure que le service se 
développe. Ainsi, nous proposons une multitude d’options d’étiquettes dans un grand nombre de couleurs pour 
convenir à n’importe quelle solution de câblage.

Les étiquettes sont imprimées sous forme de feuillet, et selon la demande du client, nous pouvons les fournir 
imprimées individuellement sur des feuillets adhésifs ou déjà apposées au matériel commandé.

Le laser travaille en ligne droite ce qui signifie qu’il n’y a pas d’entourage entre les différentes étiquettes. Autrement 
dit, nous exploitons le moindre millimètre d’espace d’impression pour les étiquettes de petite taille.  Nous sommes 
en mesure de découper n’importe quelle forme d’étiquette voulue même si notre service concerne surtout les 
infrastructures de réseau. Cela dit, grâce à la précision de la technologie d’impression au laser, nous pouvons 
graver des logos d’entreprise sur les étiquettes pour des questions esthétiques, adaptant ainsi l’installation au 
client concerné.

Comment ça marche ?
Les feuillets contenant les étiquettes sont à base de plastique recouvert d’une couche d’encre ultra-fine, elle-même protégée 
par un revêtement spécifique.  Le laser vaporise essentiellement la couleur du revêtement supérieur pour révéler la couleur du 
feuillet de base, ce qui explique enfin la couleur du texte de l’étiquette.  L’arrière est ensuite recouvert d’un adhésif 3M haute 
performance, qui a été testé pour résister à une plage de températures allant de -30 à plus de 70 °C. 

Caractéristiques 
techniques
| Matière : acrylique
| Épaisseur nominale : 0,9 mm
| Arrière adhésif - 3 M 467MP
| Taille maximale 300 mm x 450 mm
| Plage de températures : -30°C à + 70 °C
| Classe de résistance au feu UL94 HB
| Isolant électrique
| Conformité RoHS
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Disponibilité

Remarque : xx/xx indique les couleurs

Comment effectuer votre commande ?
l Suivez la procédure de commande normale en contactant notre équipe commerciale locale
l Dans un tableur, indiquez à votre distributeur commercial les éléments ci-après :

l La ou les références du ou des article(s) à étiqueter (s’il s’agit de produits Excel) ou les dimensions
exactes des articles fournis par des tiers    .

l La taille et les couleurs voulues, y compris les exigences concernant le recouvrement du panneau
(moitié/intégral) et la hauteur spécifique - selon les codes de composants Excel Networking

l La quantité d’étiquettes voulue
l Les détails d’impression spécifiques requis, conformément à la demande du client

l Nous communiquons ces informations à nos experts de l’étiquetage. Ils se chargeront de produire vos
         étiquettes qui seront expédiées         

Pour connaître les tarifs, veuillez contacter l’équipe commerciale locale ou envoyez-nous un e-mail à 
sales@excel-networking.com.

    sous forme de feuilles le jour même, ou apposées aux autres articles de 
votre commande avant leur expédition.

Caractéristiques
l Feuilles plastifiées bicolores, 6 options de couleurs
| Composition acrylique
l Support adhésif solide
l Choix de couleurs
| Résiste aux UV
| Toutes tailles jusqu’à 300 x 450 mm
| N’importe quelle taille
| Gravée au laser
| Haute qualité
| Livraison le lendemain

L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

Volles Panel (24 Wege) bis zu 450 x 10 mm hoch
Volles Panel (24 Wege) bis zu 450 x 15 mm hoch
Volles Panelmaskierungslabel bis zu 450 x 44mm
Halbes Panel (12 Wege) bis zu 225 x 10 mm hoch
Halbes Panel (12 Wege) bis zu 225 x 15 mm hoch
Volles Panelmaskierungslabel - bis zu 225 x 44 mm
Anschlusslabel (bis zu 20 mm x 15 mm)
Racklabel - klein (bis zu 20 mm x 50 mm)
Racklabel - medium (bis zu 30 mm x 80 mm)
Racklabel - groß (bis zu 50 mm x 100 mm)
Racklabel - extragroß (bis zu 75 mm x 100 mm)
Kabelbaumlabel (mit 4 Löchern) - klein (bis zu 10 mm x 50 mm)
Kabelbaumlabel (mit 4 Löchern) - medium (bis zu 15 mm x 80 mm)
Kabelbaumlabel (mit 4 Löchern) - groß (bis zu 20 mm x 100 mm)
Kabelbaumlabel (mit 4 Löchern) - extragroß (bis zu 30 mm x 150 mm)

BK/WT

WT/BKBL/WT

YW/BK

RD/WT SR/BK

Jaune

Rouge Argenté

Bleu Blanc

Noir

OR/WT

VT/WT

Orange

Violet

GN/WT

Vert
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Siège social européen
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Angleterre

T : +44 (0)121 326 7557
E : sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I
Jumeirah Lakes Towers
Dubaï
Émirats arabes unis

T : +971 4 421 4352
E : salesme@excel-networking.com

Équipe commerciale internationale
T : +44 (0)121 326 2475
E : internationalsales@excel-networking.com




