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Partenaire privilégié des acteurs majeurs du secteur de l’ad-
hésif, de l’étiquetage, de l’audiovisuel et de la traçabilité, Etilux 
aide les professionnels de plus de 40 pays à mener leurs pro-
jets à bien depuis 1972.

Créer des connexions intelligentes et efficaces au bénéfice de 
ses clients, aider à parfaire les contacts et les échanges d’in-
formations à tous niveaux, en interne comme en externe, entre 
personnes comme entre biens, avec les partenaires comme 
avec les clients : telle est la mission première d’Etilux, déclinée 
en quatre pôles d’activité.

Toute entreprise peut compter sur l’expertise et le travail 
d’équipe des collaborateurs d’Etilux pour rencontrer ses  
besoins et attentes spécifiques, quelle que soit sa taille, sa 
localisation, son secteur d’activité ou la complexité de sa 
problématique. Capable de répondre en sept langues, Etilux  
analyse attentivement la demande de chaque client et lui re-
commande la solution la plus appropriée. 

Etilux va plus loin encore. Etilux propose et assure un service 
après-vente de toute première qualité  : maintenance, dépan-
nage et formations dispensées par nos équipes de spécialistes.

Nous ne présentons ici  

que quelques références.

Notre catalogue compte plus de 10 000 références dont 

une grande partie est disponible 24H/24, 7 jours sur 7, sur  

www.etilux.com
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Pourquoi  
faire confiance  
à  ?

ÉTIQUETAGE & MARQUAGE
Etilux répond à tous les besoins d’étique-
tage ou de marquage, sur toutes surfaces 
et quelles que soient les conditions de tra-
vail, de production ou de conservation. En 
feuilles, en bobines ou sur mesures, im-
primées ou non, Etilux propose toutes les 
formes d’étiquettes, en tous matériaux, 
permettant une parfaite communica-
tion des informations nécessaires vers le 
consommateur, l’utilisateur ou le travailleur 
concerné. 

ADHÉSIFS & EMBALLAGES
Quels que soient les matériaux à faire  
adhérer ensemble, à coller ou à fixer,  
Etilux a la solution  : rubans, colles et pas-
tilles hautes performances permettent de 
relever tous les défis. Et la large gamme 
d’Etilux s’étend également aux produits 
d’emballage et d’expédition afin de garan-
tir que les objets les plus standards comme 
les plus précieux arrivent en parfait état au 
bon destinataire.

SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ 
Etilux propose, installe et maintient une 
gamme complète de solutions, composée 
d’imprimantes à étiquettes, de scanners et 
de terminaux mobiles et destinée à faciliter 
l’identification et la traçabilité des biens ou 
des individus, où qu’ils se trouvent. Les in-
formations critiques sont transformées en 
codes à barres, QR codes ou balises RFID, 
et la saisie manuelle est remplacée par l’en-
codage automatique des données. L’intelli-
gence mobile est toujours à portée de main !

SOLUTIONS AUDIOVISUELLES 
Etilux équipe tous types de salles (salles de 
réunions, auditoires, halls d’accueil, etc.) 
en solutions complètes de sonorisation, de 
projection ou d’affichage dynamique, voire 
interactif. Maîtrisant les dernières innova-
tions, Etilux propose une solution adaptée 
à chaque besoin  : formation, conférence, 
animation, réunion mono ou multisite,…

STICK

SEAL

SCAN

SHOW
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IDENTIFICATION  
& TRAÇABILITE
Dans un monde en mouvement perpétuel, la logistique est essentielle. Seul un matériel de 
pointe, extrêmement fiable, vous permet de préparer et expédier les marchandises rapide-
ment et efficacement. 

SCAN

Robuste et très ergonomique pour 
scanner confortablement à courte et 
longue distances

Imprimante industrielle très rapide 
adaptée à des environnements exi-
geants.

Terminal embarqué qui fonctionne dans tous les entrepôts et 
sur tous les véhicules de manutention.

Wearable computer

Solutions d’impression

Solutions forklift

PDA très solide intégrant les toutes 
dernières technologies pour une lecture 
parfaite des codes-barres 1D ou 2D.

Nouvelles imprimantes semi-indus-
trielles fiables et robustes, dotées  
d’un processeur puissant.

Cette imprimante d’étiquettes et de tickets compacte et 
solide s’emporte partout.

Le scanner tout-terrain le plus robuste 
du marché, efficace aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur.

Imprimante industrielle infatigable,  
extrêmement robuste et durable,  
mais très facile à utiliser.

PDA industrielScanner

Réf : Zebra TC 8000

Réf : Toshiba B-EX4T1

Réf : Zebra VC80 / 8300

Réf : Datalogic Memor 10

Réf : Toshiba BA420

Réf : Toshiba B-FP3D

Réf : Zebra RS6000

Réf : Zebra ZT620
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SCAN

Terminal tactile ultra-durci et très 
robuste pour une traçabilité parfaite de 
vos envois.

Protégez vos imprimantes dans les 
milieux hostiles.

Assurez-vous des performances 
optimales, en utilisant le ruban le plus 
adapté à vos impressions.

Proof of delivery

Caissons Etitherm

Rubans originaux  
et compatibles

Terminal portable extrêmement résistant 
au froid, spécialement conçu pour les 
congélateurs et les chambres froides.

Protection permanente destinée aux 
écrans .

L’imprimante mobile qui permet de 
marquer de grandes surfaces en diffé-
rentes matières, sous tous les angles.

Nous assurons l’entretien et la répara-
tion de votre matériel.

Logiciel pour gérer et générer vos  
étiquettes (y compris automatique-
ment).

Cette armoire permet de protéger, de 
ranger et de recharger vos scanners en 
toute tranquillité.

Grand froid

Caissons de  
protection d’écran

Jet d’encre mobile

Service technique

Logiciels d’impression Armoire de stockage

Réf : Zebra TC77

Réf : Etitherm

Réf : Ruban Toshiba

Réf : Zebra MC9300 freezer

Réf : Screensafe

Réf : Reiner jetStamp 1025

Réf : Bartender

IDENTIFICATION  
& TRAÇABILITE
L’identification est au cœur de notre métier, pour optimiser les performances de votre 
chaîne logistique, nous avons sélectionné du matériel et des accessoires pour des opé-
rations précises, comme l’obtention de preuves de livraison ou le marquage de palette. SO
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RFID
La RFID (identification par radiofréquence) est utilisée pour mémoriser et récupérer des 
données à distance. Le système est activé par un transfert d’énergie entre une étiquette 
radio et un lecteur RFID.  L’étiquette radio est une puce reliée à une minuscule antenne et 
programmée avec une information qui peut être lue par un lecteur. 

 Ariane simplifie et améliore la 
gestion de votre stock. Il s’agit 
d’un ensemble d’outils s’inté-
grant aux ERP afin de collec-
ter des données et d’assurer 
l’identification des produits en 
temps réel.

P O L Y E S T E R

T E R M I N A L  R F I D

P O L Y C A R B O N A T E

I M P R I M A N T E  R F I D

P A L E T T E S

A N T E N N E S  R F I D

P E T  T A G S

Logiciel de traçabilité Ariane Étiquettes RFID standards

Tags RFID personnalisables

Matériel RFID

STICK

Pour la traçabilité d’objets 
non métalliques. Impression 
jusqu’à 3 couleurs. Construc-
tion scellée pour une bonne 
résistance en environnement 
contraignant, résiste aux 
solvants légers et aux acides. 
Adhésif permanent.

Pour l’identification de biens 
requérant une protection aux 
impacts et à l’eau. Impression 
jusqu’à 3 couleurs. Construc-
tion en polycarbonate qui pro-
tège hermétiquement l’inlay et 
l’information visuelle. 

Spécialement développé pour 
la traçabilité des palettes 
en bois. Il est recommandé 
d’installer le tag dans le bloc 
de coin de la palette. L’orien-
tation est déterminée par les 
lecteurs. 

Impression jusqu’à 3 cou-
leurs. Bonne résistance en 
environnement contraignant, 
résiste aux solvants légers et 
aux acides.
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Large éventail d’étiquettes RFID destinées à obtenir des don-
nées exactes pour une solution sur mesure.

Réf : Zebra

Les antennes assurent la communica-
tion entre le lecteur et le tag RFID.

Imprimante industrielle écologique 
équipée d’un module RFID.

Terminal équipé d’un lecteur RFID UHF 
et code-barres intégré pour des perfor-
mances inégalées.
Réf : Zebra MC3300R Réf : Toshiba B-EX6T1 Réf : Antenne Alien ALR8697
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Kit développé pour l’identification fiable et durable des empla-
cements d’entrepôts, des zones de stockage de masse et des 
quais de chargement.

L’aluminium anodisé résiste 
très longtemps dans un envi-
ronnement exigeant.

Les plaques en céramiques 
résistent à des températures 
jusqu’à 1000°C et aux agres-
sions chimiques.

Les étiquettes en polycar-
bonate offrent un marquage 
inaltérable.

Principalement utilisé en 
milieu alimentaire, l’acier 
inoxydable supporte des 
conditions extrêmes.

 Il s’agit d’une solution à court terme, développée sur-mesure  
et dotée d’un adhésif agressif pour coller parfaitement au sol.

Marquage au sol

Identification durable pour environnements sévères

Matériaux pour les panneaux de signalisation BRADY 

Marquage au sol polycarbonate

SIGNALISATION  
EN ENTREPÔT
La sécurité de votre personnel et de vos visiteurs passe par une excellente signalisa-
tion à l’intérieur de l’entrepôt. Indiquez clairement les zones dangereuses ainsi que les 
zones de chargement et de déchargement afin d’être le plus efficace et le plus rapide 
possible sans faire aucun compromis sur la sécurité.
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STICK

Polyester adhésif  
+ laminat PET

Polypropylène  
non adhésif

Aluminium rigide  
non adhésif

PVC rigide  
non adhésif

Vinyle adhésif photolu-
minescent 
PVC rigide - Aluminium
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DE RACKS
Balisez les allées et les rayonnages de votre entrepôt est essentiel pour une bonne 
organisation et gagner un temps précieux.

STICK

Panneaux d’identification de zones et d’allées ainsi que panneaux indicateurs de circulation ou d’interdiction.

Panneaux en PVC pourvus d’étiquettes codes-barres en matériau rétroréfléchissant, pour une lecture à très longue distance.

Étiquettes durables en polyester ou en polycarbonate pour l’identification des emplacements de stockage sur les rayonnages 
à palettes. Tous les emplacements d’une colonne sont regroupés à hauteur de l’opérateur.

Étiquettes magnétiques en vinyle pour tous les rayonnages mé-
talliques, qui se posent et s’enlèvent en une fraction de seconde. 

Porte-documents transparent adhésif afin de déplacer ou 
remplacer très rapidement les étiquettes.

Identification des secteurs de stockage

Identification des zones de vrac

Étiquettes de codification couleur

Étiquettes magnétiques Porte-documents
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EXPÉDITION
L’expédition est au cœur de la logistique. Pour exécuter et envoyer les commandes 
de vos clients sans problème, tout doit être préparé dans les moindres détails. Vous 
devez pouvoir vous appuyer sur du matériel efficace et très simple à utiliser. La logis-
tique n’est pas une science exacte mais vous pouvez influencer le bon déroulement 
du transport avec des colis impeccables.
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SEAL

Étiquettes logistiques pour colis et pa-
lettes. Étiquettes de transport aux formats 
standards : Odette, SSCC,… Disponibles en 
planches A4 pour imprimantes laser ou 
en bobines pour imprimantes thermiques 
directes ou thermo-transfert.

Ces pochettes écologiques mettent 
vos documents à l’abri durant le 
transport. Très résistantes, elles ne 
s’arrachent jamais.

Très résistants, les films facilitent l’ex-
pédition des palettes en les sécurisant. 
Pour les tâches répétitives, Etilux dispose 
d’une gamme complète de filmeuses 
automatiques.

Très pratique pour la logistique, la 
sangle velcro permet de fixer les boîtes
l’une à l’autre.

Étiquettes logistiques

Étiquettes de signalisation 
pour expédition

Velcro

Pour imprimantes thermiques directes 
ou thermo-transfert. Mandrin et Ø 
extérieur adaptés à votre imprimante. 
Formats personnalisés ou pré-imprimés 
sur devis. Nombreux adhésifs et fron-
taux disponibles pour des applications 
particulières.

PVC, Tyvek, polyester, HDPE, pour usage 
en intérieur ou en extérieur.

Le SpotBot BLE garantit la sécurité de 
vos envois en mémorisant toutes les 
informations de transport.

Fermeuse de caisses carton semi-au-
tomatique : les rubans adhésifs sont 
posés automatiquement sur les colis.

Étiquettes en bobine

Pochettes d’éxpédition

Films étirables et filmeuses

Étiquettes non adhésives 
très résistantes

Enregisteur SpotBot BLE

Fermeuse de caisses
WARNING

HEAVY LOAD
Kg
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SOLUTIONS 
ADHÉSIVES
Notre vaste gamme de solutions adhésives est adaptée à tous les besoins de collage 
de fermeture et de sécurité. Nos colles et rubans s’appliquent sur tous les supports 
et sont très résistants à l’usure et aux conditions extrêmes pour vous permettre de 
relever tous les défis logistiques.

SEAL

Les rubans adhésifs de marquage au sol 
sont bien moins chers que la peinture et 
offrent un résultat optimal.

Nos colles Hotmelt et nos pistolets 
industriels permettent de réaliser des 
assemblages parfaits.

En matière de protection des per-
sonnes, le secteur de la logistique n’a 
aucun droit à l’erreur. Confiez-nous vos 
projets pour bénéficier des protections 
les plus adaptées à vos besoins.

Marquage au sol

Colles Hotmelt Protections

Rubans destinés à identifier les zones 
de danger et les emplacements de 
sécurité.

Le ruban adhésif universel pour toutes 
vos réparations. Multi-usage, il est parfai-
tement adapté au travail en entrepôt.

Rubans résistants, faciles à appliquer 
et visibles longtemps pour une parfaite 
sécurité de vos entrepôts.

Signalisation de danger

Duct tape

Revêtements antidérapants

Réf : Etitape

Réf : Pistolet Tecbond 3400

Réf : Tesa

Réf : 3M™ 1900

Réf : 3M™ Safety-Walk
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Rubans adhésifs comportant toutes les 
mentions nécessaires au bon déroule-
ment du transport.

Très écologique, ce ruban en papier 
biodégradable permet de fermer tous 
types de cartons.

Rubans d’emballage

Nos dérouleurs et cutters simplifient 
l’utilisation des rubans adhésifs.

Rubans imprimés Dispensers

Réf : Ecopack
Réf : Etitape // Start
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SOLUTIONS  
AUDIOVISUELLES
Parce nous expédions et réceptionnons des commandes depuis 1972, nous sa-
vons que le flux logistique est bien plus facile à mettre en œuvre avec un affichage 
dynamique qui diffuse des consignes et des informations claires  ! Et pour que ces 
consignes puissent être entendues sur tout votre site, nous vous proposons l’installa-
tion de solutions de sonorisation adaptées à vos entrepôts.
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Ces systèmes diffusent des informations dynamiques sous 
forme de contenus multimédias dans tous vos entrepôts. 

Protégez vos écrans de la manière la plus efficace, tant en 
intérieur qu’en extérieur, grâce à des caissons de protection 
adaptés à leur affectation. 

Affichage dynamique Caissons pour écrans

En plus de la diffusion du son, nos solutions Bosch contri-
buent à votre sécurité, grâce à la fonction «appel aux 
personnes». Certaines sont même directement raccordées 
aux systèmes de sécurité et aux alarmes incendie : elles 
transmettent automatiquement des consignes d’évacua-
tion des bâtiments de façon claire et audible par tous. 

Nos fixations multi-écrans permettent à vos travailleurs 
d’accéder aux écrans d’affichage quel que soit l’endroit où ils 
se trouvent. Sol, mur ou plafond, nous disposons de tous les 
types de supports, quel que soit le type de fixation.

Systèmes d’évacuation Fixations multi-écrans

SHOW
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Vous désirez plus d’informations ? 
Vous recherchez un produit en particulier ? 

Ces marques nous font confiance

Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous guider  

dans notre catalogue de plus de 10.000 produits  

et répondre à vos questions.

Contactez- nous : 
LIÈGE 
LUXEMBOURG 

+32 (0)4 224 99 99

+352 266 243-1

info@etilux.be
info@etilux.lu


