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Brevets en demande pour  

6,732,619 et 7,070,347 sur l’étiqueteuse BMPMD51 et BMPMD53 
6,929,415 sur les cartouches PermaSleeveMD

Caractéristiques techniques de l’imprimante 

Applications

Étiquetage d’audiovisuel et de transmission 
de données, identifi cation d’usine, de sécurité, 
d’entretien, d’électricité, de produits et de 
laboratoire. 

Technologie d’impression Transfert thermique 
Défi nition d’impression 300 dpi
Vitesse d’impression 1 po/s (25,4 mm/s) 
Possibilité couleur Impression à couleur unique 
Étiquettes max. par jour 250 étiquettes/jour 
Clavier QWERTY sur BMPMD51 
Portabilité Oui 
Poids avec pile 3,18 lb pour BMPMD51 et 2,7 lb pour BMPMD53 
Alimentation électrique 8 AA, pile Lithium Ion ou alimentation CA 
Connectivité PC Optionnel 
Impression autonome Oui avec BMPMD51 
Options de connectivité USB, BluetoothMD et Ethernet optionnel, WiFi 
Étiquettes continues par 
rapport à découpées Étiquettes continues et découpées 

Matériels compatibles Plus de 190 morceaux stock  

Largeurs de ruban Largeurs continus de 0,50 po à 1,5 po 
(12,7 mm à 38,1 mm), variété de découpes 

Largeur d'étiquette max. 1,50” 
Largeur d'impression max. 1,44” 
Longueur de rouleau 
d'étiquettes Jusqu'à 25 pieds (7,6 mètres) 

Tailles de texte 4 à 196 points par incrément de 1 point 
Impression multiligne Oui 
Rotation d'impression Oui 
Sérialisation Oui 
Code à barres Oui 
Garantie 1 année de garantie limitée comprise 

Programme de 
remplacement 
d’imprimante

Le plan de remplacement d’imprimante Brady 360MD 
complète la garantie limitée qui vous est déjà fournie avec l’achat 

de votre imprimante Brady. Avec ce plan, Brady Corporation, 
à sa discrétion, fera parvenir une imprimante de remplacement 

dans l’éventualité où votre imprimante couverte nécessite 
une réparation pendant la durée de sa garantie limitée. 

Brady remplacera votre imprimante défectueuse par une 
nouvelle imprimante qui a une fonctionnalité identique ou 

similaire et de valeur égale ou supérieure.  

Limite de deux imprimantes de remplacement à neuf par 
imprimante couverte dans chaque période de garantie. Le plan 

doit être acheté au moment de l’achat de l’imprimante pour 
être valide. Catalogue nº 66282098153 (étiqueteuse BMPMD51), 

Catalogue nº 66282098151 (étiqueteuse BMPMD53). 

** Limite de deux imprimantes dans les 12 premiers mois de l’achat initial. 

Numéros de référence de pièce d’imprimante

Allez voir les autres 
imprimantes portatives de Brady 

Imprimante à étiquettes BMPMD71 
Une imprimante à transfert thermique 
haut de gamme qui offre extrêmement 
de polyvalence peu importe vos 
besoins en étiquetage.  

Imprimante à étiquettes BMPMD21 
Le nec plus ultra au niveau de 
la portabilité et de l’accessibilité 
économique, l’imprimante à étiquettes 
BMP21 offre une variété de formats 
d’étiquette et d’options de marquage 
de � l. 

Y1616703 MS1616703

®

ID de transmission 
voix-données ........................6-7
 • Drapeaux à câble 
 •  Étiquettes pour tableaux de 

connexions et réglettes de 
raccordement 

 •  Étiquettes pour prises murales et 
couvercles frontaux 

 •  Étiquettes pour équipement de 
traitement de données, baies, 
étagères et structures 

 •  Marqueurs autocollants pour câbles 

ID électrique ....................... 8-10
 •  Marqueurs pour composants 

électriques et automates 
 •  Marqueurs autocollants pour 

câbles et fi ls 
 • Marqueurs pour blocs de jonction 
 •  Manchons marqueurs 

PS PermaSleeveMD pour fi ls
 •  Marqueurs enveloppants pour 

câbles et fi ls 
 • Drapeaux à câble et fi l 
 •  Étiquettes pour tableaux électriques 

et tableaux de commande 
 • Plaques de légende 

ID de produits .................. 10-11
 •  Étiquettes inviolables 
 • Étiquettes pour surfaces rugueuses 
 •  Étiquettes pour surfaces à revêtement 

en poudre / faible énergie de surface 
 •  Étiquettes pour plaques signalétiques 

ID de sécurité et d’usine ..11-12
 • Étiquettes réfl échissantes 
 •  Étiquettes industrielles générales, 

pour entreposage et récipients 
 •  Étiquettes de sécurité et d’usine de 

qualité intérieure et extérieure 

ID labo ............................... 13-16
 •  Étiquettes pour tubes ACP 

et centrifuge 
 • Étiquettes pour tubes cryogéniques 
 •  Étiquettes pour baguettes et paillettes 
 •  Étiquettes pour tubes larges et coniques 
 • Étiquettes pour microplaques 
 •  Étiquettes pour baguettes de verre 

cryogéniques 
 • Étiquettes pour cassettes de tissu 
 •  Étiquettes pour lames porte-objet 
 •  ID Général (bouteilles, fl acons et 

vaisselle)
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ApplicationsNº réf. Description
75447314707 Imprimante BMPMD51 avec adaptateur CA* 

75447314703 Imprimante BMPMD51, bloc-piles Li-Ion rechargeable et chargeur 
de piles/adaptateur CA

75447314705 Imprimante BMPMD51, logiciel LabelMarkMC5 et adaptateur CA
75447314708 Imprimante de périphérique BMPMD53 avec adaptateur CA* 

75447314704 Imprimante BMPMD53, bloc-piles Li-Ion rechargeable et chargeur 
de piles/adaptateur CA* 

75447314706 Imprimante BMPMD53, logiciel LabelMarkMC5 et adaptateur CA

*  L’imprimante est livrée avec étui rigide, bloc-piles pour piles AA, câble USD, 
CD de pilotes, CD du produit, guide de démarrage rapide, MC-1500-595-WT-BK

BluetoothMD  est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 

Numériser le code à barres 2D 
pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur l’étiqueteuse 
BMPMD51, naviguez au site internet : 
www.BradyCanada.ca/bmp51. 

Conçue pour  
effectuer le travail.
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Ensembles de démarrage Brady

Ensembles de démarrage de transmission voix-données 
Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre étiquetage de voix-données.

Les ensembles comprennent chaque élément suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Marqueurs de câbles autocollants (M-21-427) 
 ■ Étiquettes pour ID générale, couvercles frontaux et orifi ces 

(M-30-422) 
 ■ Bandelettes à insertion non adhésives pour réglettes 

de raccordement (MC-475-412) 
 ■ Étiquettes pour étagères et panneaux et (MC-1000-595-YL-BK) 
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) pour ID générale (MC-1500-595-WT-BK)

Ensemble de démarrage pour identi� cation d’usine 
L’ensemble comprend une variété de nos rubans adhésifs en polyester 
et vinyle intérieur/extérieur durables

Les ensembles comprennent chaque élément suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Rouleau d’étiquettes jaunes de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban noir (MC-1500-595-YL-BK)
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban rouge (MC-1500-595-WT-RD)
 ■ Rouleau d’étiquettes vertes de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban blanc (MC1500-595-GN-WT)
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban noir (MC-1500-595-WT-BK)
 ■ Étiquettes de 2 po x 1 po (50 mm et 25 mm) pour étiquetage de faible énergie de surface (M-20-483)

Ensemble de démarrage électrique 
Cet ensemble comprend une variété de matériels de marquage 
pour fi ls et câbles, ainsi que du ruban adhésif pour l’identifi cation de panneaux

Les ensembles comprennent chaque élément suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Marqueurs de fi ls autocollants (M-103-427) 
 ■ Marqueurs de fi ls enveloppants (M-18-498) 
 ■ Marqueurs pour fi ls thermorétractables PermaSleeveMDPS 

(M-187-1-342) 
 ■ Étiquettes pour identifi cation de panneaux 

(MC-1500-595-OR-BK) 
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) pour ID générale (MC-1500-595-WT-BK)

Ensemble de démarrage pour identi� cation de labo 
Identifi ez de façon précise et faites le suivi de vos échantillons dans votre 
labo avec cet ensemble de démarrage d’ID labo. Les ensembles comprennent 
chaque élément suivant :

Les ensembles comprennent chaque élément 
suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Étiquettes pour fi oles et tubes (M-156-492) 
 ■ Étiquettes pour microplaques (M-81-488) 
 ■ Jeu d’étiquettes supérieures et latérales pour fi oles et tubes (M-120-492) 
 ■ Étiquettes découpées amovibles pour bouteilles, béchers, etc. (M-103-498) 
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) pour ID générale (MC-1500-595-WT-BK)

Lorsque vous avez besoin d’étiquettes, vous en avez besoin rapidement et vous avez besoin qu’elles 
soient bien faites. L’étiqueteuse BMPMD51 peut vous aider à effectuer le travail plus rapidement, plus 
facilement et avec confi ance. Cette étiqueteuse est dotée d’une polyvalence, de capacités d’impression et 
de commodité pour vous aider à affronter le plus diffi cile de vos travaux d’étiquetage en un rien de temps.

Effectuez le travail PLUS RAPIDEMENT et PLUS FACILEMENT. 
L’étiqueteuse BMPMD51 est remplie de caractéristiques qui permettent de gagner du temps et peuvent vous aider 
à créer les étiquettes dont vous avez besoin plus rapidement. En voici quelques unes : 

 ■ Vitesse d’impression rapide. Imprime à 1 pouce par seconde (25 mm/s)! 

 ■ Reconnaissance de matériel et mise en forme automatique d’étiquettes (aucun calibrage!) 

 ■ Technologie BluetoothMD intégrée ou carte Wi-Fi optionnelle pour impression sans fi l au moyen d’un réseau 

 ■ Affi chage graphique large avec rétroéclairage (témoins à l’écran pour matériel restant, pile et plus!) 

 ■ Couteau intégré durable avec retenue d’étiquette 

 ■ 3 options d’alimentation : piles AA, adaptateur CA ou pile Li-Ion rechargeable 

 ■ Logiciel robuste pour la création d’étiquettes avancée 

De plus, l’étiqueteuse BMPMD51 comporte des centaines d’options d’étiquetage différentes parmi lesquelles choisir – 
effectuez tout votre travail d’étiquetage avec une seule imprimante. 

 ■ Matériels d’étiquette découpés et continus disponibles 
 ■ Plus de 20 types de matériels et plus de 190 pièces d’étiquettes 
 ■ Imprime des étiquettes jusqu’à 1,5 po (38 mm) de large (ou des étiquettes continues jusqu’à 40 po (1 mètre) de long!)

Effectuez le travail AVEC CONFIANCE. 
 ■ Imprimante et matériels créés pour durer 
 ■ Matériels d’étiquette durables et robustes qui ne décolorent, ne maculent ou ne tombent pas 
 ■ Imprimante robuste qui résiste à une chute de quatre pieds (1,2 mètre) sur le béton
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Conçue pour effectuer le travail.
Effectuez le travail à moindre coût avec l’ensemble de démarrage Brady.

Épargnez 10 %par rapport à l’achat unitaire

Nº réf. Description

75447370841 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098154 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 

Nº réf. Description

75447370842 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098155 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 

Nº réf. Description

75447370843 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098156 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 

Nº réf. Description

75447370844 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098157 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 



Étiqueteuse BMP®53
Aucun besoin de clavier ou d’écran? Allez voir l’étiqueteuse 
BMPMD53. Cette imprimante comporte de nombreuses 
caractéristiques identiques à l’étiqueteuse BMPMD51, 
l’écran d’affichage et le clavier en moins. 

 ■ Créez les étiquettes à l’aide des logiciels LabelMarkMC ou 
CodeSoftMC, ou à l’aide de l’application mobile Brady sur 
votre téléphone intelligent.

 ■ Création d’étiquettes avancée depuis la familiarité de votre 
propre ordinateur ou téléphone

 ■ Déterminer qui a l’accès aux capacités d’impression 
d’étiquettes avec un ordinateur protégé par mot de passe

 ■ Encombrement léger qui prend peu d’espace sur le bureau
 ■ Utiliser la même cartouche d’étiquettes que la BMP51

Cartouches sans tracas
Matériels de ruban et d’étiquette dans UNE 
SEULE cartouche!  

 ■ Installer ou retirer le ruban et le matériel en 
une seule étape facile

 ■ Pas besoin de se demander si on a le bon 
ruban pour vos matériels

 ■ Le ruban et le matériel se vide en même 
temps (moins de gaspillage!)

Cartouches faciles à charger avec la 
technologie « aucun bourrage ».  

 ■ Cartouche à chargement par le haut qui 
s’emboîte en place (vous ne pouvez les 
charger incorrectement)

 ■ Accès facile à la cartouche pour 
changements rapides

 ■ Mécanisme de blocage qui empêche les 
étiquettes de se rétracter dans la cartouche

www.BradyCanada.ca/bmp51     1-800-263-6179
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Effectuez le travail à votre façon. 
L’étiqueteuse BMPMD51 est livrée avec une carte réseau activée 
pour BluetoothMD compatible avec votre appareil mobile alimenté 
par Android et l’application mobile Brady. 

Des options supplémentaires sont disponibles pour mettre en 
réseau votre étiqueteuse BMPMD51 de Brady - rendant ainsi 
l’impression rapide et facile sans être physiquement raccordé à 
plusieurs ordinateurs. 

Network Card Options: 
 ■ Ethernet seulement 
 ■ WiFi + Bluetooth 
 ■ WiFi + Bluetooth + Ethernet

Logiciel mobile de Brady  
Créez, modifi ez et imprimez les étiquettes à l’aide de votre téléphone Android.  

Présentation de « Brady Mobile » – les premières applications Brady pour la 
création d’étiquettes en milieu de travail. Il suffi t de télécharger une application 
mobile Brady sur votre téléphone Android pour un accès instantané à la création 
d’étiquettes rapide et facile. Plus besoin d’apporter un ordinateur portatif ou un 
appareil distinct! 

Avec Brady Mobile, vous pouvez utiliser votre appareil Android pour : 
 ■ Créez une étiquette à partir de zéro 

 ■ Modifi ez une étiquette existante 

 ■ Créez et modifi ez des modèles d’étiquettes 

 ■ Imprimer vers votre étiqueteuse BMPMD51 ou BMPMD53 à l’aide de la 
technologie Bluetooth 

Les caractéristiques supplémentaires sont les suivantes : 

 ■ Enregistrez les fi chiers d’étiquettes vers votre appareil mobile pour une 
création d’étiquettes rapide et facile dans le futur 

 ■ Code à barres, symboles et pictogrammes intégrés que vous pouvez insérer 
dans vos étiquettes 

 ■ Se met à jour automatiquement lorsque de nouveaux types d’étiquettes, 
d’imprimantes et de matériels sont disponibles

Types d’étiquettes électriques Brady Mobile : 

Brady Mobile DataComm Label Types:

 ■ Drapeaux 
 ■ Marqueurs pour fi ls 
 ■ Bloc de jonction 

 ■ Modèles 
 ■ Fichiers 
 ■ ID générale

 ■ ID générale
 ■ Drapeaux 
 ■ Tableau de 

connexions 

 ■ Marqueurs pour fi ls 
 ■ Bloc 110 
 ■ Bloc 66 
 ■ Bloc BIX 

Pour les numéros de pièces disponibles, voir page 17.

Microsoft Offi ce est une marque déposée de la société Microsoft. Android est une marque commerciale de Google Inc.
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Logiciel LabelMarkMC 

Le logiciel LabelMarkMC5 peut intégrer les sources de données, 
les dessins d’étiquettes et l’impression par lots dans un seul système 
cohérent – une solution qui permet de gagner du temps en cours de 
confi guration, gestion et production d’étiquettes fonctionnelles. 

Le logicielLabelMarkMC5 permet la création et l’impression conviviales 
d’étiquettes pour un étiquetage haute performance : 

 ■ Marquage pour fi ls et câbles 

 ■ Marquage pour blocs de jonction 

 ■ Marquage pour tableaux de commande et de composants 

 ■ Identifi cation de plaques signalétiques 

 ■ Étiquetage pour équipement vocal et équipement de traitement de données 

Gagnez du temps avec les nouvelles fonctions de gestion des données et de confi guration d’étiquettes. 
 ■ Importez des données et des légendes de sérialisation d’un un seul clic 
 ■ Assistants d’étiquetage électrique (tableaux de commande, blocs 110 et faisceaux de câblage) 

Ouvrez le marché 
Android sur votre 
appareil mobile 
et recherchez 
« Brady Mobile ». 

L’application mobile 
Brady est conçue 
pour s’exécuter sur 
Android OS Version 
2,2 ou supérieure.

Pour télécharger : 

Ouvrez le marché 
Android sur votre 

Pour télécharger : 

Numériser ce 
code à barres 2D 

pour passer au 
marché Android et 

télécharger votre 
application!

 ■ Marqueurs pour fi ls groupés, boutons-poussoir, plaques signalétiques et étiquettes pour blocs de 
jonction dans un seul fi chier de travail 

 ■ Intégration complète avec les applications MS Offi ceMC et AutoCAD
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Matériels d’identification de transmission voix-données, d’électricité, de produit, 
d’usine et de sécurité
B-nº Type de matériel Description Plages de temp. 

Approbation 
d’agences 

B-109 Étiquette en 
polyéthylène 

L’étiquette à usages multiples qui peut être utilisée dans une variété d’applications y compris l’identification 
des câbles multiconducteurs, de l’inventaire et de l’équipement. Résiste à la déchirure. 

-40 ºC à 90 ºC 
(-40 °F à 193 °F) RoHS

B-145FR Étiquette en 
polyéthylène ignifuge 

Un film en polyéthylène laminé croisé de 0,24 mm (9,5 mil) avec revêtement imprimable qui devient une 
étiquette drapeau recto-verso lorsque imprimé et plié en deux.

-40 ºC à 100 ºC 
(-40 °F à 212 °F) RoHS

B-342
Manchons marqueurs 
PS PermaSleeveMD 
pour fils 

Manchon de marquage pour fils thermorétractables 3:1. S’ajuste bien autour du fil pour identification et 
protection. Couleur inaltérable et ignifuge. Les manchons satisfont aux caractéristiques techniques des 
matériels isolants et des propriétés physiques suivants : conformes à RoHS, SAE-AMS-DTL23053/5C (Class 
1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202. Testé par ASTM E162, ASTM E662.  

-55 ºC à 135 ºC 
(-67 °F to 275 °F) UL, RoHS

B-351
Étiquettes 
destructibles en 
vinyle 

Matériel de vinyle blanc avec fini mat et adhésif permanent. Matériel inviolable qui se brise pour révéler 
l’altération du produit et empêcher le retrait de l’étiquette en un morceau. Prendre soin en retirant du film 
protecteur parce que le matériel est fragile. Utilisés pour les plaques de classification et de sérialisation. 

-40 ºC à 80 ºC 
(-40 °F à 176 °F) RoHS

B-412 Étiquettes en 
polypropylène 

Matériel en polypropylène épais utilisé pour l’identification de réglettes de raccordement et de tableaux de 
connexions. Offre une lisibilité d’impression et une résistance à la traction supérieures. 

-40 ºC à 100 ºC 
(-40 ºF à 212 ºF) RoHS

B-422 Étiquettes en 
polyester 

Cartons à étiquettes blanc comportant une finition glacée et 0,05 mm (2 mil) d’adhésif pour les applications 
à surface rugueuse. Conçues pour résister à l’exposition aux solvants.  Homologuées UL pour les surfaces 
généralement utilisées dans la fabrication de panneaux solaires. Également utilisées pour l’identification de 
composants de réglettes de raccordement et de tableaux de connexions et le suivi d’actif et d’inventaire.  

-40 ºC à 100 ºC 
(-40 ºF à 212 ºF) UL, CSA, RoHS

B-425 Étiquettes en 
polypropylène 

Étiquette en polypropylène blanc mat précoupée pour être un drapeau pour les câbles de fibre optique. Vous 
permet de manipuler et voir les étiquettes sans endommager le câblage de fibre optique. 

-70 ºC à 100 ºC 
(-94 °F to 212 °F) UL, RoHS, CSA

B-427
Étiquettes 
autocollantes en 
vinyle 

Le marqueur pour fils et câbles le plus populaire de Brady. Le vinyle autocollant est doté d’une zone imprimable 
blanche avec une « queue » qui s’enroule autour du marqueur. La queue sert de film protecteur de l’imprimé. 
Résistance supérieure à l’abrasion, aux solvants, à l’eau, à l’huile et aux saletés. 

-40 ºC à 70 ºC 
(-40 °F à 158 °F) UL, RoHS

B-428
Étiquettes 
en polyester 
métallisées 

Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications de plaques 
de classification et de sérialisation avec une qualité de plaque signalétique et une finition d’allure 
métallique. Polyester métallisé imprimable à transfert thermique avec fini mat. 

-40 ºC à 120 ºC 
(-40 °F à 248 °F) 

UL, CSA, AGA, 
RoHS

B-483 Étiquettes en polyester 
adhésif ultra agressif 

Étiquette à transfert thermique en polyester blanc avec finition glacée et adhésif agressif. Conçu 
spécifiquement pour les applications à revêtement en poudre et à faible énergie de surface. 

-40 ºC à 120 ºC 
(-40 °F à 248 °F) UL, CSA, RoHS

B-498 Étiquettes de tissu 
en vinyle orientable 

Étiquette en tissu vinyle orientable pour le marquage de fils, câbles et composants. Derrière en tissu 
adhésif qui offre une excellente force de fixation, tout en étant facilement replacé et retiré. 

-40 ºC à 80 ºC 
(-40 °F à 175 °F) UL, RoHS

B-499 Étiquettes de tissu 
en nylon 

Tissu en nylon avec adhésif permanent qui permet l’étiquetage en milieux chauds, huileux ou sales. 
Idéal comme marquage pour fils et câbles, marquage pour composants électroniques, identification de 
fioles de laboratoire et étiquetage général. 

-40 ºC à 90 ºC 
(-40 °F à 193 °F) UL, CSA, RoHS

B-584 Ruban adhésif 
réfléchissant 

Ruban adhésif réfléchissant qui brille lorsque frappé par la lumière. Idéal pour l’étiquetage de poteaux 
utilitaires et piédestaux ou pour les conditions de luminosité faible. 

-40 °C à 70 °C 
(-40 °F à 158 °F)  

B-593 Polyester avec 
derrière en mousse 

Étiquette en polyester très glacé avec derrière en mousse épais et adhésif agressif. Pour l’identification 
de tableaux de commande, identification de bouton-poussoir et comme un substitut aux plaques de 
légende à relief. Disponible en plusieurs couleurs. 

-20 ºC à 100 ºC 
(-4 °F à 212 °F) UL, cUL, RoHS

B-595
Ruban adhésif en 
vinyle intérieur ou 
extérieur 

Vinyle durable à retrait faible avec notre adhésif le plus agressif. Se conforme aux surfaces irrégulières, 
courbes, rugueuses et extrêmement texturées (blocs de cendre peinturés, bois inégal, plastiques 
texturés, tuyaux  surfaces à revêtement en poudre, tuyaux à chemise de papier). Adhère également aux 
éléments à faible énergie de surface (tuyauterie PVC, boîtiers d’équipement moulés-soufflés, plastiques 
ABS et recyclés). 

-40 ºC à 82 ºC 
(-40 °F à 180 °F) RoHS

Matériels ID de laboratoire
B-nº Type de matériel Description Plages de temp. 

Approbation 
d’agences 

B-427 Étiquettes 
autocollantes en vinyle 

Étiquettes autocollantes en vinyle dotées d’une zone imprimable blanche avec une  
« queue » pour s’enrouler autour de la légende imprimée. La queue agit comme un film protecteur de 
l’imprimé pour les températures de congélateurs et d’azote liquide. Découpées pour s’insérer dans les 
petites et larges baguettes et paillettes de labo. 

-40 ºC à 70 ºC 
(-40 °F à 158 °F) UL, RoHS 

B-432 Polyester glacé, 
transparent 

Étiquette en polyester transparent pour l’identification de vaisselle, bouteilles, flacons et autres besoins 
d’étiquetage de labo à usage général. 

-80 ºC à 121 ºC  
(-112 °F à 250 °F) UL, RoHS, CSA 

B-461
Étiquettes 
autocollantes en 
polyester 

Étiquette en polyester comportant une zone imprimable blanche à transfert thermique et une queue 
transparente autocollante. Fonctionne bien en milieux de laboratoire courants, y compris les applications 
d’azote liquide et d’autoclave. Bonne résistance aux traces de doigts et aux solvants, pour être utilisée 
pour l’identification de tubes et fioles. 

-80 ºC à 145 ºC 
(-112 °F à 293 °F) RoHS 

B-481 Étiquettes en  
polyester mat 

Étiquette extrêmement résistant aux produits chimiques qui peuvent durer dans le xylène et dans le 
traitement de coloration H&E. 

-80 ºC à 121 º
(-112 °F à 250 °F) 

RoHS 

B-482 Étiquettes en  
polyester mat 

Étiquette en polyester résistant aux solvants pour l’identification de cassettes de tissu prétraitées. Doit 
être utilisé conjointement avec le système de fixation d’étiquette BSPMC31. 

-80 ºC à 121 ºC 
(-112 °F à 250 °F) 

RoHS 

B-488 Étiquettes en  
polyester blanc mat 

Étiquette en polyester avec résistance modérée aux produits chimiques. Résiste à l’exposition à court 
terme du xylène, du diméthylsulfoxide et de l’éthanol. Peut être utilisé pour l’identification de lame  
porte-objet élémentaire. 

-40 ºC à 160 ºC 
(-40 °F à 320 °F)

UL, CSA 

B-490 Étiquettes en polyester 
FreezerBondzMCI

Si superposées d’au moins de 3,2 mm (1/8 po), peuvent être appliquées aux tubes et fioles gelées ou à 
température de pièce. Également idéal pour l’étiquetage de surfaces gelées planes. Peut être entreposées 
dans l’azote liquide ou les congélateurs et durent dans les autoclaves et les bains d’eau chaude. 

-196 ºC à 160 ºC 
(-320 °F à 320 °F)

RoHS 

B-492 Étiquettes en polyester 
FreezerBondzMCII

Peuvent être appliquées aux tubes et fioles gelées, givrées ou à température de pièce sans besoin de se 
superposer. Extrêmement minces pour insertion serrée dans les supports et les centrifugeuses. Peut être 
entreposées dans l’azote liquide ou les congélateurs et durent dans les autoclaves et les bains d’eau chaude. 

-196 ºC à 130 ºC 
(-320 °F à 266 °F)

Aucun 

B-498 Étiquettes de tissu en 
vinyle orientable 

Étiquette en tissu vinyle orientable pour la ré-identification de cassettes de tissu post-traitées ou d’autres 
applications nécessitant l’amovibilité. 

-40 ºC à 80 ºC 
(-40 °F à 175 °F)

UL, RoHS 

B-499 Étiquettes de tissu en 
nylon 

Matériel de tissu en nylon à conception épaisse pour manipulation facile, mais extrêmement conformable. 
Peuvent être utilisées sur le polypropylène dans l’azote liquide ou dans les températures de congélation 
et durent dans les autoclaves. 

-40 ºC à 90 ºC 
(-40 °F à 193 °F)

UL, HF, CSA,  
RoHS 

Description des matériels
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Drapeaux à câble 
Pré-mis en forme avec deux zones imprimables, permettant à l’étiquette d’être 
facilement pliée autour de fi ls pour créer un drapeau imprimé recto-verso.

ID de transmission voix-données

 Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm)   B pouce (mm)   C pouce (mm)   
Étiquettes/
rouleau 

Remarques 
de matériel 

B-499 – Tissu en nylon 

Fig. 63 M-151-499 noir sur blanc 1.000 (25.40) 1.000 (25.40) 0.250 (6.35) 90
Format de drapeau fi nal 
d'environ 25 mm x 25 mm 
(1 po x 1 po) 

Fig. 63 M-152-499 noir sur blanc 1.500 (38.10) 0.500 (12.70) 0.250 (6.35) 160
Format de drapeau fi nal 
d'environ 25 mm x 25 mm 
(0,500 po x 1,500 po) 

Figure 63
A

B

C

B

TEXT 2
Non-print
Area Centering

Line

TEXT 1

TEXT 4
TEXT 3

Étiquettes pour tableaux de connexions et réglettes 
de raccordement 
Créez des étiquettes ou des réglettes de raccordement avec mise en forme complète en un 
seul processus facile. À l’aide des modèles intégrés de la BMPMD51, du logiciel LabelMarkMC5 
ou de l’application mobile Brady, créez facilement des réglettes de raccordement sérialisées 
avec ou sans lignes de tableau pour correspondre à votre équipement.

 Schéma Catalogue nº Couleur
Dimensions d’étiquette

A pouce (mm)    B pouce (mm) 
Étiquettes/
rouleau

Remarques de matériel

B-412 – Étiquette en polypropylène 

Fig. 33 MC-475-412 noir sur blanc 0,475 (12,07) 20 pi (6,09 m) 1 Bandelettes non adhésives à insertion 

B-422 – Polyester glacé 
Fig. 33 MC-375-422 noir sur blanc 0,375 (9,53) 25 pi (7,62 m) 1 Bandelettes adhésives autocollantes 
Fig. 33 MC-475-422 noir sur blanc 0,475 (12,07) 25 pi (7,62 m) 1 Bandelettes adhésives autocollantes 
Fig. 29 M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) 280 Étiquettes d’orifi ce distinct 

A

B

Figure 33

A

B

Étiquettes pour prises murales et couvercles frontaux 
Identifi ez vos orifi ces, prises et sorties à l’aide d’une variété d’étiquettes 
adhésives ou de bandelettes à insertion. 

 Schéma Catalogue nº Couleur
Dimensions d’étiquette

A pouce (mm)       B pouce (mm)
Étiquettes/
rouleau

Remarques de matériel

B-412 – Étiquette en polypropylène 
Fig. 33 MC-475-412 noir sur blanc 0,475 (12,07) 20 pi (6,09 m) 1 Bandelettes non adhésives à insertion 

B-422 –  Polyester glacé 
Fig. 33 MC-375-422 noir sur blanc 0,375 (9,53) 25 pi (7,62 m) 1 Bandelettes adhésives autocollantes 
Fig. 33 MC-475-422 noir sur blanc 0,475 (12,07) 25 pi (7,62 m) 1 Bandelettes adhésives autocollantes 
Fig. 29 M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) 280 Étiquettes autocollantes distinctes 
Fig. 29 M-29-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360 Étiquettes autocollantes distinctes 
Fig. 29 M-17-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360 Étiquettes autocollantes distinctes 
Fig. 29 M-30-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,750 (19,05) 200 Étiquettes autocollantes distinctes 

B-483 – Polyester ultra agressif 
Fig. 29 M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 0,500 (12,70) 80 Étiquettes autocollantes distinctes 

A

B

Figure 33

Figure 29
A

B

Effectuez le travail plus rapidement à l’aide des accessoires de l’étiqueteuse BMPMD51 

Nous avons une variété d’accessoires pour accélérer le processus de création d’étiquettes : 
 •  Fixez l’aimant pour appliquer l’imprimante aux portes à panneau, aux échelles métalliques 

ou à toute autre surface métallique 
 • La pile Li-Ion vous permet d’imprimer plus de 3000 étiquettes sur une seule charge 
 •  Les capacités sans fi l, Ethernet, USB et Bluetooth vous procure la souplesse d’imprimer 

les étiquettes comme vous souhaitez
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Figure 42a
A

B

CTEXT 2
TEXT 1

ID de transmission voix-données

 Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm)  B pouce (mm) 
Étiquettes/
rouleau 

Remarques de matériel 

B-422 – Polyester glacé 
Fig. 29 M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) 280 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 M-17-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 M-19-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 200 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 MC-1000-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 M-29-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 M-30-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,750 (19,05) 200 Pour les surfaces régulières ou texturées 

B-483 – Polyester ultra agressif 
Fig. 29 M-17-483 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 0,500 (12,70) 80 Pour les surfaces régulières ou texturées 
Fig. 29 M-20-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 1,000 (25,40) 80 Pour les surfaces régulières ou texturées 

B-595 – Ruban adhésif en vinyle intérieur ou extérieur 
Fig. 33 MC-500-595-WT-CL* blanc ou transparent 0,500 (12,70) 20 ft (6,09 m) 1 Vinyle intérieur ou extérieur 
Fig. 33 MC-750-595-WT-CL* blanc ou transparent 0,750 (19,05) 20 ft (6,09 m) 1 Vinyle intérieur ou extérieur 
Fig. 33 MC-1000-595-WT-CL* blanc ou transparent 1,000 (25,40) 20 ft (6,09 m) 1 Vinyle intérieur ou extérieur 
Fig. 33 MC-1500-595-WT-CL* blanc ou transparent 1,500 (38,10) 20 ft (6,09 m) 1 Vinyle intérieur ou extérieur 

* Pour plus de couleurs d’étiquettes en vinyle, voir « Étiquettes de sécurité et d’usine de qualité intérieure et extérieure » à la page 12.

A

B

Figure 33

Étiquettes pour équipement de traitement de données, baies, 
étagères et structures 
Matériels durables avec adhésif permanent. Disponible dans une variété de formats et couleurs 
pour le marquage d’étagères, de baies, de structures, de fentes et autre équipement de voix-données.

Figure 29
A

B

 Schéma Catalogue nº Couleur
Dimensions d’étiquette

A pouce (mm)   B pouce (mm)    C pouce (mm)  
Étiquettes/
rouleau 

Adaptées à 

B-427 – Vinyle autocollant 

Fig. 42 M-19-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) 200 Fibre/coaxial à 2 paires, simple/multi-mode 
Fig. 42 M-102-427 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,250 (31,75) 0,375 (9,53) 200 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 
Fig. 42 M-115-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 1,250 (31,75) 0,500 (12,70) 200 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 
Fig. 42 M-103-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,250 (31,75) 0,500 (12,70) 200 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires, fi bre, coaxial 
Fig. 42 M-29-427 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 
Fig. 42 M-30-427 noir sur blanc 0,750 (19,05) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 200 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 
Fig. 42 M-31-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 200 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires, fi bre, coaxial 
Fig. 42 M-31-427-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 200 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires, fi bre, coaxial 
Fig. 42 M-32-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 180 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires, fi bre, coaxial 
Fig. 42 M-21-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 2,500 (63,50) 0,750 (19,05) 80 Cuivre à 25 paires, fi bre de 4 à 12 paires, coaxial 
Fig. 42 M-21-427-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 2,500 (63,50) 0,750 (19,05) 80 Cuivre à 25 paires, fi bre de 4 à 12 paires, coaxial 
Fig. 42 M-116-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 2,500 (63,50) 0,750 (19,05) 80 Cuivre à 25 paires, fi bre de 4 à 12 paires, coaxial 
Fig. 42 M-23-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 4,000 (101,60) 1,000 (25,40) 70 Cuivre à 50 paires, fi bre à 24 paires, primaire 
Fig. 42 M-23-427-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 4,000 (101,60) 1,000 (25,40) 70 Cuivre à 50 paires, fi bre à 24 paires, primaire 
Fig. 42 M-33-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 4,000 (101,60) 1,000 (25,40) 70 Cuivre à 50 paires, fi bre à 24 paires, primaire 
Fig. 42 M-34-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 6,000 (152,40) 1,500 (38,10) 40 Cuivre à 100 paires, fi bre à 36 paires, primaire 

B-427 – Vinyle autocollant continu 
Fig. 42a M-1000-427 noir sur blanc 25 pi (7,62 m) 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) 1 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 
Fig. 42a M-1500-427 noir sur blanc 25 pi (7,62 m) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 1 CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 

Marqueurs autocollants pour câbles  
Comporte une zone transparente non imprimable qui s’enroule autour du câble et sert de fi lm protecteur pour 
le texte imprimé. Offre une résistance supérieure à l’abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants et à l’eau.

Figure 42
A

B

CTEXT 2
TEXT 1

Saviez-vous que...? 

Vous pouvez créer ces étiquettes et plus à partir 
de votre téléphone AndroidMC! 
À l’aide de l’application mobile Brady, vous pouvez facilement créer 
des étiquettes sur votre appareil Android et les imprimer sans fi l vers 
votre étiqueteuse BMPMD51. Passez à la page 3 pour en savoir plus 
sur le logiciel Brady Mobile.

Numériser ce code à barres 2D 
pour passer au marché Android et 

télécharger votre application!

CAT-6, cuivre UTP à 4 paires CAT-6, cuivre UTP à 4 paires 

GRATUIT!
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 Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm)  B pouce (mm)  C pouce (mm)  
Calibre de fi l 

Diamètres 
de fi l max. 

Étiquettes/
rouleau 

B-427 – Vinyle autocollant 
Fig. 42 M-11-427 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 0,375 (9,53) Calibre 16 à 10 0,160 po (4,06 mm) 360
Fig. 42 M-96-427 noir sur blanc 1,.000 (25,40) 0,750 (19,05) 0,375 (9,53) Calibre 16 à 10 0,160 po (4,06 mm) 200
Fig. 42 M-17-427 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) Calibre 12 à 10 0,210 po (5,33 mm) 360
Fig. 42 M-18-427 noir sur blanc 0,750 (19,05) 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) Calibre 12 à 10 0,210 po (5,33 mm) 200
Fig. 42 M-19-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) Calibre 12 à 10 0,210 po (5,33 mm) 200
Fig. 42 M-102-427 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,250 (31,75) 0,375 (9,53) Calibre 10 à 4 0,270 po (6,86 mm) 200
Fig. 42 M-103-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,250 (31,75) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,270 po (6,86 mm) 200
Fig. 42 M-115-427 noir sur blanc 1,.500 (38,10) 1,250 (31,75) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,270 po (6,86 mm) 200
Fig. 42 M-29-427 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,320 po (8,13 mm) 360
Fig. 42 M-30-427 noir sur blanc 0,750 (19,05) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,320 po (8,13 mm) 200
Fig. 42 M-31-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,320 po (8,13 mm) 200
Fig. 42 M-31-427-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,320 po (8,13 mm) 200
Fig. 42 M-32-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,320 po (8,13 mm) 180
Fig. 42 M-21-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 2,500 (63,50) 0,750 (19,05) Calibre 3 - 2/0 0,530 po (13,46 mm) 80
Fig. 42 M-21-427-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 2,500 (63,50) 0,750 (19,05) Calibre 3 - 2/0 0,530 po (13,46 mm) 80
Fig. 42 M-116-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 2,500 (63,50) 0,750 (19,05) Calibre 3 - 2/0 0,530 po (13,46 mm) 80
Fig. 42 M-23-427 noir sur blanc 1,000 (25,40) 4,000 (101,6) 1,000 (25,40) 3/0 - 400 kcmil 0,850 po (21,59 mm) 70
Fig. 42 M-23-427-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 4,000 (101,6) 1,000 (25,40) 3/0 - 400 kcmil 0,850 po (21,59 mm) 70
Fig. 42 M-33-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 4,000 (101,6) 1,000 (25,40) 3/0 - 400 kcmil 0,850 po (21,59 mm) 70
Fig. 42 M-34-427 noir sur blanc 1,500 (38,10) 6,000 (152,40) 1,500 (38,10) 500 à 900 kcmil 1,300 po (33,02 mm) 40

B-427 – Vinyle autocollant continu 
Fig. 42a MC-750-427 noir sur blanc 25 pi (7,62 m) 0,750 (19,05) 0,375 (9,53) Calibre 16 à 10 0,270 po (6,86 mm) 1
Fig. 42a MC-1000-427 noir sur blanc 25 pi (7,62 m) 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) Calibre 12 à 10 0,850 po (21,59 mm) 1
Fig. 42a MC-1250-427 noir sur blanc 25 pi (7,62 m) 1,250 (31,75) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,530 po (13,46 mm) 1
Fig. 42a MC-1500-427 noir sur blanc 25 pi (7,62 m) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Calibre 10 à 4 0,270 po (6,86 mm) 1

* Calibre de fi l approximatif selon AWG pour fi l THHN.

Figure 42
A

B

CTEXT 2
TEXT 1

Marqueurs autocollants pour câbles et fi ls 
Comporte une zone transparente non imprimable « queue » qui s’enroule autour du fi l et sert 
de fi lm protecteur pour le texte imprimé. Zone imprimée protégée qui offre une résistance 
supérieure aux produits chimiques et à l’abrasion. Disponible comme marqueurs découpés 
distincts ou comme étiquettes continues coupées sur mesure.

 Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm)  B pouce (mm)  
Étiquettes/
rouleau 

B-422 – Polyester glacé 
Fig. 29 M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) 280
Fig. 29 M-17-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-19-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 200
Fig. 33 MC-1000-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 25 pi (7,62m) 1
Fig. 29 M-29-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-30-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,750 (19,05) 200

B-428 – Polyester métallisé 
Fig. 29 M-17-428 noir sur argent 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360
Fig. 46 M-24-428-BB noir sur argent 1,130 (28,70) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-30-428 noir sur argent 1,500 (38,10) 0,750 (19,05) 260
Fig. 29 M-29-428 noir sur argent 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-20-428 noir sur argent 2,000 (50,80) 1,000 (25,40) 80

B-483 – Polyester ultra agressif 
Fig. 29 M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 0,500 (12,70) 80
Fig. 29 M-20-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 1,000 (25,40) 80

B-499 – Tissu en nylon 
Fig. 29 M-11-499 noir sur blanc 0,750 (19,05) 0,500 (12,70) 220
Fig. 29 M-84-499 noir sur blanc 0,900 (22,86) 0,500 (12,70) 200
Fig. 29 M-132-499 noir sur blanc 1,250 (31,75) 1,500 (38,10) 160
Fig. 29 M-78-499 noir sur blanc 1,900 (48,26) 1,000 (25,40) 100

B-595 – Ruban adhésif en vinyle intérieur ou extérieur 
Fig. 33 MC-1000-595-OR-BK* noir sur orange 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1

* Pour plus de couleurs d’étiquettes en vinyle, voir « Étiquettes de sécurité et d’usine de qualité intérieure et extérieure » à la page 12.

Marqueurs pour composants électriques et automates 
Divers formats, couleurs et types d’étiquettes pour le marquage de relais, de solénoïdes, 
d’interrupteurs, de moteurs d’entraînement et autres composants.

Figure 33
A

B

Figure 29
A

B

Figure 42a
A

B

CTEXT 2
TEXT 1

ID électrique

Figure 46
A

B
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 Schéma Catalogue nº Couleur
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm) B pouce (mm) 
Étiquettes/
rouleau 

B-498 – Tissu en vinyle
Fig. 33 MC-240-498 noir sur blanc   0,240 (6,09)  16 pi (4,87 m) 1
Fig. 33 MC-318-498 noir sur blanc   0,318 (8,07)  16 pi (4,87 m) 1
Fig. 33 MC-375-498 noir sur blanc   0,375 (9,52)  16 pi (4,87 m) 1

 Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm) B pouce (mm)  
Calibre 
de fi l 

Diamètres 
de fi l max. 

Étiquettes/
rouleau 

B-342 – Manchons marqueurs PS PermaSleeveMD pour fi ls  

Fig. 58 MC-125-342 noir sur blanc 0,235 (5,97) 7 pi (2,13 m) Calibre 22 à 16 0,046 à 0,110 
(1,20 à 2,80 mm) 1

Fig. 58 MC-125-342-YL noir sur jaune 0,235 (5,97) 7 pi (2,13 m) Calibre 22 à 16 0,046 à 0,110 
(1,20 à 2,80 mm) 1

Fig. 58 MC-187-342 noir sur blanc 0,335 (8,51) 7 pi (2,13 m) Calibre 20 à 10 0,062 à 0,150 
(1,60 à 3,80 mm) 1

Fig. 58 MC-187-342-YL noir sur jaune 0,335 (8,51) 7 pi (2,13 m) Calibre 20 à 10 0,062 à 0,150 
(1,60 à 3,80 mm) 1

Fig. 58 MC-250-342 noir sur blanc 0,439 (11,15) 7 pi (2,13 m) Calibre 16 à 8 0,094 à 0,215 
(2,40 à 5,50 mm) 1

Fig. 58 MC-250-342-YL noir sur jaune 0,439 (11,15) 7 pi (2,13 m) Calibre 16 à 8 0,094 à 0,215 
(2,40 à 5,50 mm) 1

Fig. 58 MC-375-342 noir sur blanc 0,645 (16,38) 7 pi (2,13 m) Calibre 12 à 4 0,125 à 0,320 
(3,20 à 8,10 mm) 1

Fig. 38 M-125-1-342 noir sur blanc 1,015 (25,78) 0,235 (5,96) Calibre 22 à 16 0,046 à 0,110 
(1,20 à 2,80 mm) 80

Fig. 38 M-187-1-342 noir sur blanc 1,015 (25,78) 0,335 (8,50) Calibre 20 à 10 0,062 à 0,150 
(1,60 à 3,80 mm) 80

Fig. 38 M-250-1-342 noir sur blanc 1,015 (25,78) 0,439 (11,15) Calibre 16 à 8 0,094 à 0,215 
(2,40 à 5,50 mm) 80

Fig. 38 M-375-1-342 noir sur blanc 1,015 (25,78) 0,645 (16,38) Calibre 12 à 4 0,125 à 0,320 
(3,20 à 8,10 mm) 80

 * Calibre de fi l selon AWG pour fi l THHN.

Manchons marqueurs PS PermaSleeveMD pour fi ls 
Ces manchons thermorétractables sont le nec plus ultra dans la durabilité, la résistance 
et l’apparence esthétique des marqueurs. Taux de retrait rapide qui permet de gagner du 
temps et de l’argent au cours de l’installation. Disponible comme marqueurs découpés 
distincts ou comme tubes continus coupés sur mesure.

Figure 38

B

A

Figure 58

B

A

Figure 33
A

B

Figure 29
A

B

Marqueurs pour blocs de jonction 
Marqueur de largeur étroite à conception spéciale. Le logiciel LabelMarkMC5, 
l’application mobile Brady ou les types d’étiquette intégrés dans la BMPMD51 
peuvent sérialiser automatiquement ces étiquettes pour vous faire gagner du temps.

 Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d’étiquette 

A pouce (mm)       B pouce (mm)  
Calibre de fi l 

Diamètres 
de fi l max. 

Étiquettes/
rouleau 

B-498 – Tissu en vinyle

Fig. 29 M-7-498 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) Calibre 22 à 16 0,110 po 
(2,80 mm) 240

Fig. 29 M-11-498 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) Calibre 16 à 10 0,160 po 
(4,00 mm) 220

Fig. 29 M-163-498 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,000 (25,40) Calibre 12 à 10 0,210 po 
(5,00 mm) 180

Fig. 29 M-18-498 noir sur blanc 0,750 (19,05) 1,000 (25,40) Calibre 12 à 10 0,210 po 
(5,00 mm) 180

Fig. 29 M-19-498 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) Calibre 12 à 10 0,210 po 
(5,00 mm) 160

Fig. 29 M-31-498 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,500 (38,10) Calibre 10 à 4 0,270 po 
(7,00 mm) 160

Marqueurs enveloppants pour câbles et fi ls 
Les marqueurs enveloppants en tissu de vinyle durable pour câbles et fi ls comportant un 
adhésif qui permet aux marqueurs d’être retirés proprement et réappliqués si nécessaire. 

ID électrique
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Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm) B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-428 – Metallized Polyester
Fig. 29 M-17-428 noir sur argent 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-29-428 noir sur argent 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-20-428 noir sur argent 2,000 (50,80) 1,000 (25,40) 80

B-595 – Indoor / Outdoor Vinyl Tape
Fig. 33 MC-1500-595-WT-BK* noir sur blanc 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-YL-BK* noir sur jaune 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-OR-BK* noir sur orange 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-BL-WT* blanc sur bleu 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-RD-WT* blanc sur rouge 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-GN-WT* blanc sur vert 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-WT-RD* rouge sur blanc 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-WT-CL* blanc sur transparent 1,500 (38,10) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-CL-BK* noir sur transparent 1,500 (38,10) 20 pi (6,09 m) 1

* Pour plus de rubans adhésifs à usage général, voir « Étiquettes de sécurité et d’usine de qualité intérieure et extérieure » à la page 12.

Étiquettes pour tableaux électriques et tableaux 
de commande 
Matériels durables et longue durée pour repérer rapidement les panneaux 
de commande et les panneaux électriques.

Figure 33
A

B

Figure 29
A

B

Plaques de légende 
Plaques de légende personnalisées avec moins de tracas et de perte 
de temps que les plaques à relief. L’adhésif agressif et la résistance aux 
solvants en font un très bon substitut aux étiquettes à relief.

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm) B pouce (mm) 

Étiquettes/rouleau 

B-593 – Étiquette en polyester avec derrière en mousse 
Fig. 29 M-171-593-.5 noir sur blanc 1,06 (26,92) 0,49 (12,44) 160
Fig. 29 M-171-593-.5-BK blanc sur noir 1,06 (26,92) 0,49 (12,44) 160
Fig. 29 M-171-593-.5-GN blanc sur vert 1,06 (26,92) 0,49 (12,44) 160
Fig. 29 M-171-593-.5-RD blanc sur rouge 1,06 (26,92) 0,49 (12,44) 160
Fig. 29 M-171-593-.5-SL noir sur argent 1,06 (26,92) 0,49 (12,44) 160
Fig. 29 M-171-593-.5-YL noir sur jaune 1,06 (26,92) 0,49 (12,44) 160

Figure 29
A

B

Drapeaux à câble et fi l
Permet plus d’information lisible sur des fi ls de diamètre inférieur et vous 
permet de manipuler et voir les étiquettes sans toucher aux fi ls. 

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm) B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-425 – Étiquette drapeau en polypropylène 
Fig. 48 MFT-01-425 noir sur blanc 0,788 (20,01) 1,18 (29,97) 200

Figure 48

B

A

ID électrique

ID de produits

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-351 – Vinyle inviolable
Fig. 29 M-17-351 noir sur blanc 1,000 (25,40)  0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-20-351 noir sur blanc 1,000 (25,40)  2,000 (50,80) 160

Étiquettes inviolables
Étiquettes destructibles en vinyle qui empêchent le retrait en 
un morceau pour révéler toute altération de l’étiquette.

Figure 29
A

B
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ID de produits

ID de sécurité et d’usine

A

B

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-428 – Polyester métallisé 
Fig. 46 M-24-428-BB noir sur argent 1,130 (28,70) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-29-428 noir sur argent 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-30-428 noir sur argent 1,500 (38,10) 0,750 (19,10) 260
Fig. 29 M-20-428 noir sur argent 2,000 (50,80) 1,000 (25,40) 80

Étiquettes pour plaques signalétiques 
Créez des plaques de classifi cation et de sérialisation avec les codes à barres, 
symboles graphiques et plus. Comporte un fi ni métallique.

Figure 29
A

B

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-422 – Polyester glacé 
Fig. 33 MC-375-422 noir sur blanc 0,375 (9,53) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-475-422 noir sur blanc 0,475 (12,07) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 29 M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) 280
Fig. 33 MC-500-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 29 M-17-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-19-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 200
Fig. 33 MC-1000-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 29 M-30-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,750 (19,05) 200
Fig. 29 M-29-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360

Étiquettes pour surfaces rugueuses
Idéal pour le marquage des surfaces rugueuses ou texturisées. 
Disponible en morceaux découpés ou rouleaux continus.

Figure 33
A

B

Figure 29
A

B

Figure 33
A

B

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-584 – Ruban adhésif réfl échissant 
Fig.33 MC-500-584 noir sur blanc 0,500 (12,70) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-750-584 noir sur blanc 0,750 (19,05) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-1000-584 noir sur blanc 1,000 (25,40) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-1500-584 noir sur blanc 1,500 (38,10) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-500-584-YL noir sur jaune 0,500 (12,70) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-750-584-YL noir sur jaune 0,750 (19,05) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-1000-584-YL noir sur jaune 1,000 (25,40) 20 pi (6,09 m) 1
Fig.33 MC-1500-584-YL noir sur jaune 1,500 (38,10) 20 pi (6,09 m) 1

Étiquettes réfl échissantes 
Étiquettes extrêmement réfl échissants qui brillent fortement lorsque 
frappées par la lumière.

Schéma Catalogue nº Couleur 
Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-483 – Polyester ultra agressif 
Fig. 29 M-17-483 noir sur blanc 1,000 (25,40)   0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-20-483 noir sur blanc 2,000 (50,80)   1,000 (25,40) 80
Fig. 29 M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,80)   0,500 (12,70) 80

Étiquettes pour surfaces à revêtement en poudre / faible 
énergie de surface 
Adhère aux éléments à faible énergie de surface comme tuyauterie PVC, 
boîtiers d’équipement moulés-souffl és, plastiques ABS et recyclés. 

Figure 46
A

B
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Schéma Catalogue nº Couleur Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

Fig. 33 MC-500-595-WT-BK noir sur blanc 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-WT-BK noir sur blanc 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-WT-BK noir sur blanc 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-WT-BK noir sur blanc 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-YL-BK noir sur jaune 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-YL-BK noir sur jaune 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-YL-BK noir sur jaune 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-YL-BK noir sur jaune 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-OR-BK noir sur orange 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-OR-BK noir sur orange 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-OR-BK noir sur orange 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-OR-BK noir sur orange 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-BL-WT blanc sur noir 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-BL-WT blanc sur noir 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-BL-WT blanc sur noir 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-BL-WT blanc sur noir 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-RD-WT blanc sur rouge 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-RD-WT blanc sur rouge 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-RD-WT blanc sur rouge 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-RD-WT blanc sur rouge 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-GN-WT blanc sur vert 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-GN-WT blanc sur vert 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-GN-WT blanc sur vert 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-GN-WT blanc sur vert 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-WT-RD rouge sur blanc 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-WT-RD rouge sur blanc 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-WT-RD rouge sur blanc 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-WT-RD rouge sur blanc 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-BK-WT blanc sur noir 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-BK-WT blanc sur noir 0,750 (19,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-BK-WT blanc sur noir 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-BK-WT blanc sur noir 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-CL-BK noir sur transparent 0,500 (12,70) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-CL-BK noir sur transparent 0,750 (19,10) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-CL-BK noir sur transparent 1,000 (25,40) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-CL-BK noir sur transparent 1,500 (38,10) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-500-595-CL-WT blanc sur transparent 0,500 (12,70) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-CL-WT blanc sur transparent 0,750 (19,10) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-CL-WT blanc sur transparent 1,000 (25,40) 20 pi (6,09 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-CL-WT blanc sur transparent 1,500 (38,10) 20 pi (6,09 m) 1

Étiquettes de sécurité et d’usine de qualité intérieure et extérieure 
Pliable vinyl that conforms well to smooth or rough surfaces such as pipes, walls, 
doors, panels, shelving, bins, and equipment. Excellent resistance to oils, 
detergents, dirt, grime, and many solvents. Lasts up to 8-10 years outdoors.

Exemple d’une étiquette blanche sur 
transparente (MC-1500-595-CL-WT), 

également disponible 
en noir sur transparent.

Figure 33
A

B

Schéma Catalogue nº Couleur Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-422 – Polyester glacé 
Fig. 29 M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,70) 0,500 (12,70) 280
Fig. 29 M-17-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-19-422 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 200
Fig. 29 M-29-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-30-422 noir sur blanc 1,500 (38,10) 0,750 (19,05) 200

B-483 – Polyester ultra agressif 
Fig. 29 M-17-483 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 360
Fig. 29 M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 0,500 (12,70) 80
Fig. 29 M-20-483 noir sur blanc 2,000 (50,80) 1,000 (25,40) 80

B-499 – Tissu en nylon 
Fig. 29 M-11-499 noir sur blanc 0,750 (19,05) 0,500 (12,70) 220
Fig. 29 M-84-499 noir sur blanc 0,900 (22,86) 0,500 (12,70) 200
Fig. 29 M-132-499 noir sur blanc 1,500 (38,10) 1,250 (31,75) 160
Fig. 29 M-78-499 noir sur blanc 1,900 (48,26) 1,000 (25,40) 100

B-595 – Ruban adhésif en vinyle intérieur ou extérieur 
Fig. 33 MC-500-595-RD-WT blanc sur rouge 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-750-595-RD-WT blanc sur rouge 0,750 (19,05) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1000-595-RD-WT blanc sur rouge 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 33 MC-1500-595-RD-WT blanc sur rouge 1,500 (38,10) 25 pi (7,62 m) 1

 * Pour plus de rubans adhésifs à usage général, voir « Étiquettes de sécurité et d’usine de qualité intérieure et extérieure » ci-dessous.

Étiquettes industrielles générales, pour entreposage et récipients 
Choisissez parmi plusieurs matériels avec adhésifs agressifs pour utilisation dans 
les applications industrielles/commerciales, y compris les surfaces texturées et 
à faible énergie de surface.

A

B

Figure 29
A

B

ID de sécurité et d’usine

Manière de lire un 
numéro de catalogue 
B-595 

MC-1000-595-YL-BK

MC : Système d’impression 
1000 : largeur de ruban adhésif 
595 : numéro de matériel 
YL : Couleur de ruban adhésif 
BK : Couleur d’impression
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La bonne étiquette, lorsque bien installée, vous procure le maximum de performance. Voici les descriptions des styles d’étiquettes trouvés aux pages suivantes.

Style d’étiquette autonome 
•  L’étiquette ne s’enroule pas 

autour pour se superposer 
•  Comporte une fenêtre pour 

voir le niveau de liquide à 
l’intérieur de la fi ole

Style d’étiquette à superposition 
courte 
 •  L’étiquette s’enroule autour de la 

fi ole pour se superposer légèrement 
• Offre un profi l bas 
•  Fenêtre pour voir le niveau de 

liquide à l’intérieur de la fi ole existe 
grâce aux matériels autocollants

Style d’étiquette superposée à queue 
longue 
  •  L’étiquette s’enroule complètement 

autour de la fi ole et de la queue 
transparente s’étend par-dessus le texte 
pour une résistance supplémentaire aux 
solvants et à la manipulation 

•  Comporte une fenêtre pour voir le niveau 
de liquide à l’intérieur de la fi ole

Styles d’installation d’étiquettes pour fi oles et tubes

Figure 33
A

B

 Schéma Catalogue nº Couleur
           Dimensions d’étiquette
A pouce (mm)   B pouce (mm)     C pouce (mm)  

Dimension de tube 
et matériel 

Étiquettes/
rouleau 

B-461 – Étiquette autocollante en polyester, ultra mince; lorsque superposée, dure dans l’azote liquide. 

Étiquette à superposition de queue longue - texte recouvert pour résistance aux solvants; fenêtre pour voir le niveau de liquide 
Fig. 27 M-72-461 noir sur blanc 1,750 (44,45) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 0,5 à 0,7 ml 180
Fig. 27 M-74-461 noir sur blanc 2,200 (55,88) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 1,5 à 2,0 ml 140
Fig. 27 M-86-461 noir sur blanc 2,625 (66,68) 0,600 (45,72) 1,000 (25,40) 1,5 à 2,0 ml (zone de texte plus large) 120
Étiquette à superposition courte - profi l bas; fenêtre pour voir le niveau de liquide 
Fig. 33 MC-375-461** noir sur blanc 0,375 (9,53) 25 pi (7,62 m) 0,750 (19,05) 0,5 à 0,7 ml 1
Fig. 33 MC-500-461** noir sur blanc 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 0,750 (19,05) 0,5 à 2,0 ml 1
Fig. 27 M-123-461 noir sur blanc 1,125 (28,58) 0,375 (9,53) 0,750 (19,05) 0,5 à 0,7 ml 360
Fig. 27 M-122-461 noir sur blanc 1,125 (28,58) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 0,5 à 0,7 ml  (zone de texte plus large)  360
Fig. 27 M-124-461 noir sur blanc 1,650 (41,91) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 1,5 à 2,0 ml 180
Fig. 27 M-126-461 noir sur blanc 1,800 (45,72) 0,600 (45,72) 1,000 (25,40) 1,5 à 2,0 ml  (zone de texte plus large)  180
** B-461 continu est tout blanc, non autocollant. 

B-490 – Lorsque superposé, peut étiqueter les tubes givrés, gelés ou à température de pièce; dure dans les bains d’eau chaude et autoclaves. 
Étiquette à superposition courte 
Fig. 29 M-112-490 noir sur blanc 1,250 (31,75) 0,375 (9,53) 0,5 à 0,7 ml 360
Fig. 29 M-124-490 noir sur blanc 1,650 (41,91) 0,500 (12,70) 1,5 à 2,0 ml 180
Fig. 29 M-126-490 noir sur blanc 1,800 (45,72) 0,600 (45,72) 1,5 à 2,0 ml 180

B-492 – Ultra mince, peut étiqueter les tubes givrés, gelés ou à température de pièce; dure dans les bains d’eau chaude et autoclaves. 
Étiquette autonome 
Fig. 26 M-82-492 noir sur blanc 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 26 M-83-492 noir sur blanc 0,500 (12,70) 240
Fig. 33 MC-500-492 noir sur blanc 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 1
Fig. 29 M-130-492 noir sur blanc 0,825 (20,95) 0,375 (9,53) 0,5 à 0,7 ml 220
Fig. 24 M-118-492 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) 0,375 (9,53) Étiquette supérieure et latérale de 1,0 à 2,0 ml 240
Fig. 29 M-131-492 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 1,5 à 2,0 ml 180
Fig. 24 M-120-492 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 0,375 (9,53) Étiquette supérieure et latérale de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 24 M-117-492 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 0,440 (11,18) Étiquette supérieure et latérale de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 29 M-155-492 noir sur blanc 1.250 (31.75) 0,250 (6,35) 180

B-499* – Matériel de tissu en nylon à conception épaisse pour manipulation facile; durent dans les congélateurs et les autoclaves.
Étiquette autonome 
Fig. 26 M-82-499 noir sur blanc 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 26 M-82-499-OR-BK noir sur orange 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml  240
Fig. 26 M-82-499-YL-BK noir sur jaune 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml  240
Fig. 26 M-82-499-RD-BK noir sur rouge 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml  240
Fig. 33 MC-375-499 noir sur blanc 0,375 (9,53) 16 pi (4,87 m) 1
Fig. 26 M-83-499 noir sur blanc 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml  240
Fig. 26 M-83-499-OR-BK noir sur orange 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 26 M-83-499-YL-BK noir sur jaune 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml  240
Fig. 26 M-83-499-RD-BK noir sur rouge 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml  240
Fig. 33 MC-500-499 noir sur blanc 0,500 (12,70) 16 pi (4,87 m) 1
Fig. 33 MC-750-499 noir sur blanc 0,750 (19,05) 16 pi (4,87 m) 1
Fig. 29 M-130-499 noir sur blanc 0,825 (20,96) 0,375 (9,53) 0,5 à 0,7 ml 220
Fig. 24 M-118-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) 0,375 (9,53) Étiquette supérieure et latérale de 1,0 à 2,0 ml 240
Fig. 24 M-120-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) 0,375 (9,53) Étiquette supérieure et latérale de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 29 M-131-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 1,5 à 2,0 ml 180
Fig. 24 M-117-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 0,440 (11,18) Étiquette supérieure et latérale de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 33 MC-1000-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 16 pi (4,87 m) 1

* B-499 non recommandé pour bains d’eau chaude.

Étiquettes pour tubes ACP et centrifuge 
Conçues pour utilisation en labos, ces matériels ont une conception qui empêche le bourrage 
dans les centrifugeuses et les supports. Résiste aux conditions agressives et aux produits 
chimiques courants en labo. Styles de queues longues et courtes qui procurent une fenêtre 
pour voir le niveau de liquide dans le tube. 

Figure 27
A

C

B

A

C B

Résistent à : 
 ■ Azote liquide (-196 °C) 
 ■ Congélateur (-80 °C) 

 ■ Bain d’eau chaude (+100 °C)* 
 ■ Autoclave (+121 °C) 

Figure 29
A

B

Figure 26

A
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 Schéma Catalogue nº Couleur
                Dimensions d’étiquette
A pouce (mm)   B pouce (mm)    C pouce (mm)  

Dimension de tube 
et matériel 

Étiquettes/
rouleau 

B-461 – Étiquette autocollante en polyester, ultra mince; lorsque superposée, dure dans l’azote liquide, les autoclaves et les bains d’eau chaude. 
Étiquette à superposition de queue longue - texte recouvert pour résistance aux solvants; fenêtre pour voir le niveau de liquide
Fig. 27 M-72-461 noir sur blanc 1,750 (44,45) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 0,6 ml 180
Fig. 27 M-74-461 noir sur blanc 2,200 (55,88) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 1,0 à 8,0 ml 140
Fig. 27 M-75-461 noir sur blanc 2,625 (66,68) 0,375 (9,53) 1,000 (25,40) 1,0 à 8,0 ml (zone de texte plus large)  120
Fig. 27 M-86-461 noir sur blanc 2,625 (66,68) 0,600 (45,72) 1,000 (25,40) 1,0 à 8,0 ml (zone de texte plus large)  120
Fig. 27 M-119-461 noir sur blanc 3,750 (95,25) 1,500 (38,10) 1,250 (31,75) 12 à 14 ml 80
Étiquette à superposition courte - profi l bas; fenêtre pour voir le niveau de liquide 
Fig. 33 MC-375-461** noir sur blanc 0,375 (9,53) 25 pi (7,62 m) 0,6ml 1
Fig. 33 MC-1000-461** noir sur blanc 0,375 (9,53) 25 pi (7,62 m) 1,0 à 8,0 ml 1
Fig. 33 MC-500-461** noir sur blanc 0,500 (12,70) 25 pi (7,62 m) 0,6 à 2,0 ml 1
Fig. 27 M-123-461 noir sur blanc 1,125 (28,58) 0,375 (9,53) 0,750 (19,05) 0,6ml 360
Fig. 27 M-122-461 noir sur blanc 1,125 (28,58) 0,500 (12,70) 0,750 (19,05) 0,6ml 360
Fig. 33 MC-1250-461** noir sur blanc 1,250 (31,75) 25 pi (7,62 m) 4,0 à 24,0 ml 1
Fig. 27 M-125-461 noir sur blanc 1,750 (44,45) 1,000 (25,40) 1,000 (25,40) 1,0 à 8,0 ml (zone de texte plus large) 180
Fig. 27 M-126-461 noir sur blanc 1,800 (45,72) 0,600 (45,72) 1,000 (25,40) 1,0 à 8,0 ml 180
** B-461 continu est tout blanc, non autocollant. 

B-490 –  Lorsque superposée, peut étiqueter les tubes givrés, gelés ou à température de pièce; dure dans l’azote liquide, les bains d’eau chaude et les auto-
Étiquette à superposition courte 
Fig. 29 M-112-490 noir sur blanc 1,250 (31,75) 0,375 (9,53) 0,6ml 360
Fig. 29 M-125-490 noir sur blanc 1,750 (44,45) 1,000 (25,40) 1,0 à 8,0 ml 180
Fig. 29 M-126-490 noir sur blanc 1,800 (45,72) 0,600 (45,72) 1,0 à 8,0 ml 180

B-492 – Ultra mince, peut étiqueter les tubes givrés, gelés ou à température de pièce et dure dans l’azote liquide. 
Étiquette autonome 
Fig. 26 M-82-492 noir sur blanc 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 29 M-130-492 noir sur blanc 0,825 (20,95) 0,375 (9,53) 0,6ml 220
Fig. 29 M-156-492 noir sur blanc 0,900 (22,86) 1,000 (25,40) 1,0 à 8,0 ml 180
Fig. 24 M-118-492 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,375 (9,53) 0,380 (9,65) Étiquette supérieure et latérale de 1,0 à 8,0 ml 240
Fig. 29 M-131-492 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 1,0 à 8,0 ml 180
Fig. 29 M-78-492 noir sur blanc 1,900 (48,26) 1,000 (25,40) 12 à 24 ml 100

B-499* – Matériel de tissu en nylon à conception épaisse pour manipulation facile; durent dans l’azote liquide, les congélateurs et les autoclaves. 
Étiquette autonome 
Fig. 26 M-82-499 noir sur blanc 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 26 M-82-499-OR-BK noir sur orange 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 26 M-82-499-YL-BK noir sur jaune 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 26 M-82-499-RD-BK noir sur rouge 0,375 (9,53) Étiquette supérieure de 0,5 à 1,5 ml 240
Fig. 33 MC-375-499 noir sur blanc 0,375 (9,53) 16 pi (4,87 m) 1
Fig. 26 M-83-499 noir sur blanc 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 26 M-83-499-YL-BK noir sur jaune 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 26 M-83-499-OR-BK noir sur orange 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 26 M-83-499-RD-BK noir sur rouge 0,500 (12,70) Étiquette supérieure de 1,5 à 2,0 ml 240
Fig. 33 MC-500-499 noir sur blanc 0,750 (19,05) 16 pi (4,87 m) 1
Fig. 33 MC-750-499 noir sur blanc 0,750 (19,05) 16 pi (4,87 m) 1
Fig. 29 M-130-499 noir sur blanc 0,825 (20,95) 0,375 (9,53) 0,6ml 220
Fig. 29 M-131-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 1,0 à 8,0 ml 180
Fig. 29 M-132-499 noir sur blanc 1,250 (25,40) 1,500 (38,10) 12 à 24 ml 160

* B-499 non recommandé pour bains d’eau chaude.

Figure 27
A

C

B

Figure 33
A

B

Étiquettes pour tubes cryogéniques 
Idéal pour l’étiquetage de tubes cryogéniques qui s’exposent aux températures extrêmes en labo. Résiste aux 
produits chimiques courants d’étiquette et dimensionnée pour s’adapter aux dimensions de tube populaires. 

Figure 24

A

C B

Résistent à : 
 ■ Azote liquide (-196 °C) 
 ■ Congélateur (-80 °C) 

 ■ Bain d’eau chaude (+100 °C)* 
 ■ Autoclave (+121 °C) 

Figure 29
A

B

A

 Schéma Catalogue nº Couleur
                Dimensions d’étiquette
A pouce (mm)   B pouce (mm)    C pouce (mm)  

Dimension de tube 
et matériel 

Étiquettes/
rouleau 

B-427 – Étiquette autocollante pour fi oles dans les températures froides uniquement; dure dans l’azote liquide et les congélateurs. 
Superposition de queue longue 
Fig. 42 M-133-427 noir sur blanc 1,750 (44,45) 1,000 (25,40) 0,375 (9,52) Petites paillettes / 0,25 ml 140
Fig. 42 M-134-427 noir sur blanc 1,750 (44,45) 1,500 (38,10) 0,500 (12,70) Paillettes larges / 0,50 ml 140
Superposition de queue longue 
Fig. 29 M-105-427-AW noir sur blanc 1,100 (27,94) 0,250 (6,35) Baguettes 360

Étiquettes pour baguettes et paillettes 
Disponible pour les petites et larges paillettes, ces étiquettes autocollantes protègent 
l’information imprimée pour une identifi cation qui dure. 
Résistent à : 

 ■ Azote liquide (-196 °C)  ■ Congélateur (-80 °C)

Figure 29
A

B

Figure 42
A

B

CTEXT 2
TEXT 1
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 Schéma Catalogue nº Couleur
           Dimensions d’étiquette
A pouce (mm)   B pouce (mm)  C pouce (mm)  

Dimension de 
tube et matériel 

Étiquettes/
rouleau 

B-461 – Étiquette autocollante en polyester, ultra mince; lorsque superposée, dure dans l’azote liquide. 
Étiquette à superposition de queue longue - texte recouvert pour résistance aux solvants; 
fenêtre pour voir le niveau de liquide 
Fig. 27 M-119-461 noir sur blanc 3,750 (9,25) 1,500 (38,10) 1,250 (31,75) 14 à 15 ml 80
Étiquette à superposition courte - profi l bas; fenêtre pour voir le niveau de liquide 
Fig. 33 MC-1000-461** noir sur blanc 1,000 (25,40) 25 pi (7,62 m) Coniques 1
Fig. 33 MC-1250-461** noir sur blanc 1,250 (31,75) 25 pi (7,62 m) Coniques 1
Fig. 27 M-129-461 noir sur blanc 2,250 (57,15) 1,500 (38,10) 1,250 (31,75) 14 à 15 ml 140
Fig. 27 M-119-461 noir sur blanc 3,750 (95,25) 1,500 (38,10) 1,250 (31,75) 50 ml 80
** B-461 continu est tout blanc, non autocollant. 

B-490 –  Lorsque superposé, peut étiqueter les tubes givrés, gelés ou à température de pièce; dure dans les bains d’eau 
chaude et autoclaves. 

Étiquette à superposition courte 
Fig. 29 M-113-490 noir sur blanc 2,200 (55,88) 1,500 (38,10) 14 à 15 ml 140
Fig. 29 M-114-490 noir sur blanc 3,750 (95,25) 1,500 (38,10) 50 ml 80

B-492 –  Ultra mince, peut étiqueter les tubes givrés, gelés ou à température de pièce; dure dans les bains d’eau chaude et 
autoclaves. 

Étiquette autonome 
Fig. 29 M-156-492 noir sur blanc 0,900 (22,86) 1,000 (25,40) 14 à 15 ml 80
Fig. 29 M-78-492 noir sur blanc 1,900 (48,26) 1,000 (25,40) 50 ml 100

B-499* –  Matériel de tissu en nylon à conception épaisse pour manipulation facile; durent dans les congélateurs et les 
autoclaves

Étiquette autonome 
Fig. 29 M-132-499 noir sur blanc 1,500 (38,10) 1,000 (25,40) 14 à 15 ml 160
Fig. 29 M-78-499 noir sur blanc 1,900 (48,26) 1,000 (25,40) 50 ml 100

 * B-499 non recommandé pour bains d’eau chaude.

Résistent à :
 ■ Azote liquide (-196°C)
 ■ Congélateur (-80 °C) 

 ■ Bain d’eau chaude (+100 °C)* 
 ■ Autoclave (+121°C)

Étiquettes pour tubes larges et coniques  
Les matériels sont dimensionnés pour s’adapter à dimensions supérieures des coniques, 
tout en offrant les propriétés de résistance aux produits chimiques et aux variations thermiques 
nécessaires.

A
C

B

Figure 29
A

B

Résistent à :
 ■ Congélateur (-80 °C) 
 ■ Autoclave (+121°C)

Schéma Catalogue nº Couleur 
    Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

       Étiquettes/
            rouleau 

B-488 –  Polyester résistant aux produits chimiques; résiste à l’exposition à court terme du xylène, 
du diméthylsulfoxide, à l’IPA et à l’éthanol; dure dans les congélateurs et les autoclaves.

Fig. 29 M-81-488 noir sur blanc 1,900 (48,26) 0,250 (6,35) 160

Étiquettes pour microplaques  
Polyester résistant aux produits chimiques fabriqué pour s’adapter aux 
dimensions courantes de microplaques. 

Figure 29
A

B

Figure 33
A

B

ID labo

Résistent à :
 ■ Azote liquide (-196 °C)
 ■ Congélateur (-80 °C) 

 ■ Bain d’eau chaude (+100 °C) 
 ■ Autoclave (+121 ºC) 

Schéma Catalogue nº Couleur 
    Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

       Étiquettes/
            rouleau 

B-492 -  Dure dans l’azote liquide; dimensionnée pour que les extrémités de l’étiquette puissent 
pliées sous le dessus d’une baguette de verre normale. 

Fig. 66 M-155-492 noir sur blanc 1,250 (31,75) 0,250 (6,35) 180

Étiquettes pour baguettes de verre cryogéniques   
Dimensionnées pour identifi er l’extrémité d’une baguette de verre cryogénique. Doivent 
être enroulées autour des bords de la baguette de verre pour maximiser l’adhésion. 

A

B la zone 
sans 

imprimé 

la zone 
sans 

imprimé 

la zone sans imprimé 
se plie sous le dessus 
de la baguette de verre 

New Fig 66
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Résistent à :
 ■ Congélateur (-80 °C)

Étiquettes pour cassettes de tissu  
Matériel dimensionné pour s’adapter au dessus des cassettes 
de tissu traitées pour l’identifi cation post-traitement. 

Schéma Catalogue nº Couleur 
    Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

       Étiquettes/
            rouleau 

B-482 –   Pour utilisation sur les cassettes de tissu prétraitées. 
Pour utilisation avec le systèm de fi xation d’étiquette BSPMC31System.

Fig. 29 M-127-482 noir sur blanc 1,05 (26,67) 0,250 (6,35) 220
Fig. 29 M-128-482 noir sur blanc 1,05 (26,67) 0,313 (7,95) 220

B-498 –    Ré-identifi cation du devant, du côté et du dessus des cassettes traitées. 
Fig. 29 M-11-498 noir sur blanc 0,750 (12,70) 0,500 (19,05) 220

A

B

Schéma Catalogue nº Couleur 
    Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

       Étiquettes/
            rouleau 

B-481 –  Extrêmement résistant aux produits chimiques; résiste au traitement de coloration H&E 
et à l’exposition au xylène. 

Fig. 29 M-195-481 noir sur blanc  0,900 (22,86) 0,375 (9,53) 320
Fig. 29 M-194-481 noir sur blanc  0,900 (22,86) 0,750 (19,05) 320
Fig. 29 M-97-481 noir sur blanc  0,900 (22,86) 0,900 (22,86) 280

B-488 –  Polyester résistant aux produits chimiques; résiste à l’exposition à court terme du xylène, 
du diméthylsulfoxide, à l’IPA et à l’éthanol; dure dans les congélateurs et les autoclaves. 

Fig. 29 M-97-488 noir sur blanc  0,900 (22,86) 0,900 (22,86) 280
Fig. 29 M-81-488* noir sur blanc  1,900 (48,26) 0,250 (6,35) 160

 * Pour une lame porte-objet surdimensionnée. 

Étiquettes pour lames porte-objet  
Dimensionnées pour étiqueter les lames porte-objet, ce matériel offre une 
résistance modérée aux produits chimiques et peut résister à l’exposition à 
court terme du xylène, du diméthylsulfoxide et de l’éthanol. 
Résistent à : 

 ■ Autoclave (+121 ºC) 
 ■ Congélateur (-80 °C) 

 ■ Xylène 
 ■ Diméthylsulfoxide

 ■ Éthanol

Figure 29
A

B

Schéma Catalogue nº Couleur 
    Dimensions d'étiquette 
A pouce (mm)  B pouce (mm) 

       Étiquettes/
            rouleau 

B-432 – Étiquette transparente pour cuvettes et bouteilles; dure dans les congélateurs et les autoclaves.
Fig. 29 M-17-432-CL-BK noir sur 

transparent 
1,000 (25,40) 2,000 (12,70) 280

B-498 – Épais, facile à manipuler, étiquette amovible; dure dans les congélateurs. 
Fig. 29 M-163-498 noir sur blanc 0,500 (12,70) 1,000 (25,40) 180
Fig. 29 M-131-498 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 180
Fig. 29 M-78-498 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,900 (48,26) 100
Fig. 29 M-103-498 noir sur blanc 1,000 (25,40) 1,250 (31,75) 160

B-499 – Épais, facile à manipuler, étiquette permanente; dure dans l’azote liquide, les congélateurs et les autoclaves. 
Fig. 29 M-130-499 noir sur blanc 0,825 (20,96) 0,375 (9,53) 220
Fig. 29 M-131-499 noir sur blanc 1,000 (25,40) 0,500 (12,70) 180
Fig. 29 M-132-499 noir sur blanc 1,250 (31,75) 1,500 (38,10) 160

ID Général (bouteilles, fl acons et cuvettes)  
Matériels pour identifi er une variété d’éléments de verrerie et autres 
consommables.

Figure 29
A

B

ID labo

Effectuez le travail effi cacement à l’aide de l’étiqueteuse BMPMD51 

Votre labo est-il organisé?  
L’étiqueteuse BMPMD51 est une solution parfaite qui ne sert pas uniquement à étiqueter 
les lames porte-objet, les fi oles, les bouteilles et autre équipement; elle peut également 
être utilisée pour aider à la création d’un labo organisé. Utilisez les rubans d’étiquettes 
B-595 pour créer un labo visuellement instructif et procure de l’espace à toutes vos 
fournitures. 
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Accessoires pour imprimantes  
BMPMD51 et BMPMD53
Brady offre une variété d’accessoires pour l’imprimante à étiquettes 
BMPMD51 qui peut améliorer vos capacités d’impression.

Nº réf. Description
M50-MAGNET Accessoire à aimant de la série BMP50 
BMP-UBP Bloc-piles rechargeable Lithium Ion pour imprimantes mobiles Brady 

BMP-UBP-AC Bloc-piles rechargeable Lithium Ion avec chargeur de piles/
adaptateur CA 

NET-WIFI Carte réseau Brady - Bluetooth et WIFI 
NET-LAN Carte réseau Brady - Ethernet seulement 
NET- BT-WIFI-LAN Carte réseau Brady - Bluetooth/WIFI/Ethernet 
M50-HC Étui rigide de transport pour la série BMP50 
M50-SC Étui souple de transport pour la série BMP50 
M50-AC Chargeur de piles/adaptateur CA de la série BMP50 
M50-CABLE Câble USB de la série BMP50 
M50-BATT-TRAY Bac à batteries de rechange pour la série BMP50 
LM5STDCD Logiciel LabelMarkMC5 version de base - CD-ROM 
BMP51-360 Programme de remplacement Brady 360 pour l'étiqueteuse BMPMD51
BMP53-360 Programme de remplacement Brady 360 pour l'étiqueteuse BMPMD53

Saviez-vous que...? 

Ces imprimantes sont dotées d’une 
fonction de retenue d’étiquette. Vos 
étiquettes ne tomberont pas hors de 
l’imprimante, même après les avoir 
coupées. En combinant avec l’accessoire 
à aimant et l’application mobile Brady, c’est 
le nec plus ultra de l’étiquetage en milieu 

Numéros de référence de pièce d’imprimante
Nº réf. Description
75447314707 Imprimante BMPMD51 avec adaptateur CA* 

75447314703 Imprimante BMPMD51, bloc-piles Li-Ion rechargeable et chargeur de 
piles/adaptateur CA* 

75447314705 Imprimante BMPMD51, logiciel LabelMarkMC5 et adaptateur CA
75447314708 Imprimante de périphérique BMPMD53 avec adaptateur CA* 

75447314704 Imprimante BMPMD53, bloc-piles Li-Ion rechargeable et chargeur de 
piles/adaptateur CA* 

75447314706 Imprimante BMPMD53, logiciel LabelMarkMC5 et adaptateur CA

*  L’imprimante est livrée avec étui rigide, bloc-piles pour piles AA, câble USD, CD de pilotes, 
CD du produit, guide de démarrage rapide, MC-1500-595-WT-BK

Garantie prolongée 
Nº réf. Description
66282098153 Programme de remplacement Brady 360 pour l'étiqueteuse BMPMD51
66282098151 Programme de remplacement Brady 360 pour l'étiqueteuse BMPMD53

®

M50-SC  Étui de transport souple pour la série BMP50M50-MAGNET  Accessoire à aimant de la série BMP50

Imprimante BMPMD51 avec adaptateur CA - réf. No 75447314707

Imprimante et accessoires 
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Ensembles de démarrage Brady

Ensembles de démarrage de transmission voix-données 
Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre étiquetage de voix-données.

Les ensembles comprennent chaque élément suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Marqueurs de câbles autocollants (M-21-427) 
 ■ Étiquettes pour ID générale, couvercles frontaux et orifi ces 

(M-30-422) 
 ■ Bandelettes à insertion non adhésives pour réglettes 

de raccordement (MC-475-412) 
 ■ Étiquettes pour étagères et panneaux et (MC-1000-595-YL-BK) 
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) pour ID générale (MC-1500-595-WT-BK)

Ensemble de démarrage pour identi� cation d’usine 
L’ensemble comprend une variété de nos rubans adhésifs en polyester 
et vinyle intérieur/extérieur durables

Les ensembles comprennent chaque élément suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Rouleau d’étiquettes jaunes de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban noir (MC-1500-595-YL-BK)
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban rouge (MC-1500-595-WT-RD)
 ■ Rouleau d’étiquettes vertes de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban blanc (MC1500-595-GN-WT)
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) 

avec ruban noir (MC-1500-595-WT-BK)
 ■ Étiquettes de 2 po x 1 po (50 mm et 25 mm) pour étiquetage de faible énergie de surface (M-20-483)

Ensemble de démarrage électrique 
Cet ensemble comprend une variété de matériels de marquage 
pour fi ls et câbles, ainsi que du ruban adhésif pour l’identifi cation de panneaux

Les ensembles comprennent chaque élément suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Marqueurs de fi ls autocollants (M-103-427) 
 ■ Marqueurs de fi ls enveloppants (M-18-498) 
 ■ Marqueurs pour fi ls thermorétractables PermaSleeveMDPS 

(M-187-1-342) 
 ■ Étiquettes pour identifi cation de panneaux 

(MC-1500-595-OR-BK) 
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) pour ID générale (MC-1500-595-WT-BK)

Ensemble de démarrage pour identi� cation de labo 
Identifi ez de façon précise et faites le suivi de vos échantillons dans votre 
labo avec cet ensemble de démarrage d’ID labo. Les ensembles comprennent 
chaque élément suivant :

Les ensembles comprennent chaque élément 
suivant :

 ■ Étui rigide, câble USB et bloc d’alimentation CA 
 ■ Étiquettes pour fi oles et tubes (M-156-492) 
 ■ Étiquettes pour microplaques (M-81-488) 
 ■ Jeu d’étiquettes supérieures et latérales pour fi oles et tubes (M-120-492) 
 ■ Étiquettes découpées amovibles pour bouteilles, béchers, etc. (M-103-498) 
 ■ Rouleau d’étiquettes blanches de 1,5 po (38 mm) pour ID générale (MC-1500-595-WT-BK)

Lorsque vous avez besoin d’étiquettes, vous en avez besoin rapidement et vous avez besoin qu’elles 
soient bien faites. L’étiqueteuse BMPMD51 peut vous aider à effectuer le travail plus rapidement, plus 
facilement et avec confi ance. Cette étiqueteuse est dotée d’une polyvalence, de capacités d’impression et 
de commodité pour vous aider à affronter le plus diffi cile de vos travaux d’étiquetage en un rien de temps.

Effectuez le travail PLUS RAPIDEMENT et PLUS FACILEMENT. 
L’étiqueteuse BMPMD51 est remplie de caractéristiques qui permettent de gagner du temps et peuvent vous aider 
à créer les étiquettes dont vous avez besoin plus rapidement. En voici quelques unes : 

 ■ Vitesse d’impression rapide. Imprime à 1 pouce par seconde (25 mm/s)! 

 ■ Reconnaissance de matériel et mise en forme automatique d’étiquettes (aucun calibrage!) 

 ■ Technologie BluetoothMD intégrée ou carte Wi-Fi optionnelle pour impression sans fi l au moyen d’un réseau 

 ■ Affi chage graphique large avec rétroéclairage (témoins à l’écran pour matériel restant, pile et plus!) 

 ■ Couteau intégré durable avec retenue d’étiquette 

 ■ 3 options d’alimentation : piles AA, adaptateur CA ou pile Li-Ion rechargeable 

 ■ Logiciel robuste pour la création d’étiquettes avancée 

De plus, l’étiqueteuse BMPMD51 comporte des centaines d’options d’étiquetage différentes parmi lesquelles choisir – 
effectuez tout votre travail d’étiquetage avec une seule imprimante. 

 ■ Matériels d’étiquette découpés et continus disponibles 
 ■ Plus de 20 types de matériels et plus de 190 pièces d’étiquettes 
 ■ Imprime des étiquettes jusqu’à 1,5 po (38 mm) de large (ou des étiquettes continues jusqu’à 40 po (1 mètre) de long!)

Effectuez le travail AVEC CONFIANCE. 
 ■ Imprimante et matériels créés pour durer 
 ■ Matériels d’étiquette durables et robustes qui ne décolorent, ne maculent ou ne tombent pas 
 ■ Imprimante robuste qui résiste à une chute de quatre pieds (1,2 mètre) sur le béton
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Conçue pour effectuer le travail.
Effectuez le travail à moindre coût avec l’ensemble de démarrage Brady.

Épargnez 10 %par rapport à l’achat unitaire

Nº réf. Description

75447370841 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098154 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 

Nº réf. Description

75447370842 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098155 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 

Nº réf. Description

75447370843 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098156 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 

Nº réf. Description

75447370844 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD51 et pile Li-Ion 

66282098157 Ensemble avec imprimante à 
étiquettes BMPMD53 et logiciel 



Conçue pour effectuer le travail. 

États-Unis 
Service à la clientèle : 1-888-272-3946 
Ventes à l’interne : 1-888-311-0775 
www.BradyID.com

Canada
Service à la clientèle : 1-800-263-6179 
www.BradyCanada.ca

Mexique
Service à la clientèle : 1-800-262-7777
Ventes à l’interne : 1-800-262-7777 ext 177
www.BradyLatinAmerica.com

 © 2012 Brady Worldwide Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Brevets en demande pour  

6,732,619 et 7,070,347 sur l’étiqueteuse BMPMD51 et BMPMD53 
6,929,415 sur les cartouches PermaSleeveMD

Caractéristiques techniques de l’imprimante 

Applications

Étiquetage d’audiovisuel et de transmission 
de données, identifi cation d’usine, de sécurité, 
d’entretien, d’électricité, de produits et de 
laboratoire. 

Technologie d’impression Transfert thermique 
Défi nition d’impression 300 dpi
Vitesse d’impression 1 po/s (25,4 mm/s) 
Possibilité couleur Impression à couleur unique 
Étiquettes max. par jour 250 étiquettes/jour 
Clavier QWERTY sur BMPMD51 
Portabilité Oui 
Poids avec pile 3,18 lb pour BMPMD51 et 2,7 lb pour BMPMD53 
Alimentation électrique 8 AA, pile Lithium Ion ou alimentation CA 
Connectivité PC Optionnel 
Impression autonome Oui avec BMPMD51 
Options de connectivité USB, BluetoothMD et Ethernet optionnel, WiFi 
Étiquettes continues par 
rapport à découpées Étiquettes continues et découpées 

Matériels compatibles Plus de 190 morceaux stock  

Largeurs de ruban Largeurs continus de 0,50 po à 1,5 po 
(12,7 mm à 38,1 mm), variété de découpes 

Largeur d'étiquette max. 1,50” 
Largeur d'impression max. 1,44” 
Longueur de rouleau 
d'étiquettes Jusqu'à 25 pieds (7,6 mètres) 

Tailles de texte 4 à 196 points par incrément de 1 point 
Impression multiligne Oui 
Rotation d'impression Oui 
Sérialisation Oui 
Code à barres Oui 
Garantie 1 année de garantie limitée comprise 

Programme de 
remplacement 
d’imprimante

Le plan de remplacement d’imprimante Brady 360MD 
complète la garantie limitée qui vous est déjà fournie avec l’achat 

de votre imprimante Brady. Avec ce plan, Brady Corporation, 
à sa discrétion, fera parvenir une imprimante de remplacement 

dans l’éventualité où votre imprimante couverte nécessite 
une réparation pendant la durée de sa garantie limitée. 

Brady remplacera votre imprimante défectueuse par une 
nouvelle imprimante qui a une fonctionnalité identique ou 

similaire et de valeur égale ou supérieure.  

Limite de deux imprimantes de remplacement à neuf par 
imprimante couverte dans chaque période de garantie. Le plan 

doit être acheté au moment de l’achat de l’imprimante pour 
être valide. Catalogue nº 66282098153 (étiqueteuse BMPMD51), 

Catalogue nº 66282098151 (étiqueteuse BMPMD53). 

** Limite de deux imprimantes dans les 12 premiers mois de l’achat initial. 

Numéros de référence de pièce d’imprimante

Allez voir les autres 
imprimantes portatives de Brady 

Imprimante à étiquettes BMPMD71 
Une imprimante à transfert thermique 
haut de gamme qui offre extrêmement 
de polyvalence peu importe vos 
besoins en étiquetage.  

Imprimante à étiquettes BMPMD21 
Le nec plus ultra au niveau de 
la portabilité et de l’accessibilité 
économique, l’imprimante à étiquettes 
BMP21 offre une variété de formats 
d’étiquette et d’options de marquage 
de � l. 

Y1616703 MS1616703

®

ID de transmission 
voix-données ........................6-7
 • Drapeaux à câble 
 •  Étiquettes pour tableaux de 

connexions et réglettes de 
raccordement 

 •  Étiquettes pour prises murales et 
couvercles frontaux 

 •  Étiquettes pour équipement de 
traitement de données, baies, 
étagères et structures 

 •  Marqueurs autocollants pour câbles 

ID électrique ....................... 8-10
 •  Marqueurs pour composants 

électriques et automates 
 •  Marqueurs autocollants pour 

câbles et fi ls 
 • Marqueurs pour blocs de jonction 
 •  Manchons marqueurs 

PS PermaSleeveMD pour fi ls
 •  Marqueurs enveloppants pour 

câbles et fi ls 
 • Drapeaux à câble et fi l 
 •  Étiquettes pour tableaux électriques 

et tableaux de commande 
 • Plaques de légende 

ID de produits .................. 10-11
 •  Étiquettes inviolables 
 • Étiquettes pour surfaces rugueuses 
 •  Étiquettes pour surfaces à revêtement 

en poudre / faible énergie de surface 
 •  Étiquettes pour plaques signalétiques 

ID de sécurité et d’usine ..11-12
 • Étiquettes réfl échissantes 
 •  Étiquettes industrielles générales, 

pour entreposage et récipients 
 •  Étiquettes de sécurité et d’usine de 

qualité intérieure et extérieure 

ID labo ............................... 13-16
 •  Étiquettes pour tubes ACP 

et centrifuge 
 • Étiquettes pour tubes cryogéniques 
 •  Étiquettes pour baguettes et paillettes 
 •  Étiquettes pour tubes larges et coniques 
 • Étiquettes pour microplaques 
 •  Étiquettes pour baguettes de verre 

cryogéniques 
 • Étiquettes pour cassettes de tissu 
 •  Étiquettes pour lames porte-objet 
 •  ID Général (bouteilles, fl acons et 

vaisselle)
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ApplicationsNº réf. Description
75447314707 Imprimante BMPMD51 avec adaptateur CA* 

75447314703 Imprimante BMPMD51, bloc-piles Li-Ion rechargeable et chargeur 
de piles/adaptateur CA

75447314705 Imprimante BMPMD51, logiciel LabelMarkMC5 et adaptateur CA
75447314708 Imprimante de périphérique BMPMD53 avec adaptateur CA* 

75447314704 Imprimante BMPMD53, bloc-piles Li-Ion rechargeable et chargeur 
de piles/adaptateur CA* 

75447314706 Imprimante BMPMD53, logiciel LabelMarkMC5 et adaptateur CA

*  L’imprimante est livrée avec étui rigide, bloc-piles pour piles AA, câble USD, 
CD de pilotes, CD du produit, guide de démarrage rapide, MC-1500-595-WT-BK

BluetoothMD  est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 

Numériser le code à barres 2D 
pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur l’étiqueteuse 
BMPMD51, naviguez au site internet : 
www.BradyCanada.ca/bmp51. 

Conçue pour  
effectuer le travail.




