
 

 

 

 

 

L’étiquette est depuis toujours le lien entre votre production et vos clients. La clarté des informations imprimées, les 
fonctions de traçabilité, le repérage dans l’atelier et sur le chantier, la tenue dans le temps sont autant d’éléments qui 
conditionnent la fabrication, la livraison et la pose sur chantier. Depuis 1984, Arma+ s’est efforcée de répondre à vos 
attentes en restant attentif aux évolutions technologiques. Nos premières étiquettes étaient en carton, puis nous 
avons adopté le Tyvek, enfin sur le marché nous avons introduit le Polyester qui règne en maître depuis plus de 20 
ans. 

A+ ETIQ se présente sous la forme de feuillet A4 avec pré-découpes permettant d’obtenir 10, 8 ou 6 étiquettes par 
planche. En fait vous pouvez en fonction de votre imprimante obtenir 4 types d’étiquettes différentes : 

1. Sur une imprimante laser classique en impression noir sur blanc, une étiquette recto dont le repérage des 
commandes est assuré par l’impression en trame d’un symbole ou d’une lettre. 

2. Avec une imprimante laser noir sur blanc recto-verso, la surface utile d’impression est doublée. Au verso vous 
pouvez alors imprimer votre logo, numéro de certification, plus de détail sur le chantier, le plan et même un 
message publicitaire. 

3. Avec une imprimante laser couleurs, le repérage des commandes est facilité. 
4. Avec une imprimante laser couleurs recto-verso, le repérage et la signalétique de votre entreprise (logo) sont 

encore améliorés.    
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CE QUE VOUS OFFRE « A+TAG » : 

 La qualité de l’impression. La tenue dans le temps et aux intempéries est largement améliorée par 
l’impression laser. La lecture des caractères et des dessins est plus fiable, aux normes de l’imprimerie.  

 Facilité d’exploitation. Avec A+ ETIQ vous supprimerez toutes les manipulations contraignantes de 
changement de couleurs d’étiquettes à la commande. Un seul support que vous oubliez dans un des bacs de 
votre imprimante, et le logiciel A+ se charge du repérage permettant de distinguer vos fabrications. 

 Efficacité. Avec A+ ETIQ c’est un unique support d’édition. Vos commandes et votre gestion de stock sont 
ainsi grandement simplifiées, le difficile inventaire par couleur appartient au passé. 

 Le confort. Les imprimantes laser sont silencieuses. 

 La performance. Les imprimantes laser impriment entre 6 et 12 pages à la minute, soit 60 à 120 étiquettes à 
la minute. 

 L’économie. Le prix à l’étiquette diminue, et au-delà, le logiciel fourni avec A+ ETIQ offre une gestion des 
ruptures entre deux éditions diminuant ainsi la perte d’étiquettes. 

 La rationalisation. Les imprimantes matricielles disparaissent des catalogues, le futur appartient à 
l’impression laser. Une seule imprimante laser suffira à l’édition des étiquettes et autres travaux (2 bacs 
d’alimentation papier). La maintenance est simplifiée. 

 La fonctionnalité. En standard cette étiquette possède un volet traçabilité. A votre guise ce coupon 
détachable vous permet d’avoir la trace physique du chargement de la pièce sur le camion. Avec le poids sur 
le coupon, il peut également vous permettre de pointer rapidement votre coupé façonné et l’assemblé avec 
le coupon de l’étiquette d’expédition. 

 Une meilleure traçabilité. Le repérage assuré par un symbole ou une lettre 

() en trame augmente vos possibilités, si vous y ajoutez la couleur alors la 
seule limite est votre imagination.  

 La qualité de votre service. La solution A+ ETIQ va vous permettre d’améliorer le service offert à votre 
clientèle. Par exemple sur votre étiquette d’expédition, vous aurez la position de la pièce dans le chantier 
(verticale, horizontale, niveau) et un dessin reproduisant le schéma MAO. 

 Votre publicité. La qualité de cette étiquette sera votre témoin d’excellence auprès de vos clients, le verso 
vous permettra de passer un message publicitaire ou technique. 

 La gestion. Avec A+ ETIQ nous vous fournissons gratuitement un logiciel adapté pour une meilleure 
exploitation de toutes ces fonctionnalités. Par exemple vous aurez automatiquement en rappel tous les 
symboles des séquences de production en cours de fabrication dans votre atelier gérant ainsi les doublons. 

 Le code-barres 2D. La définition du laser est compatible avec les exigences du code-barres 2D. Vous pourrez 
accéder ainsi au moyen le plus économique pour le téléchargement de vos machines de production. En 
particulier, vous pourrez télécharger le tout nouveau gabarit électronique de façonnage GEF de la société 
Arboss. 

 L’impression couleur. Le document que vous avez entre les mains a été édité sur une imprimante Xerox ainsi 
que l’étiquette attachée. La conjugaison de Windows et de cette imprimante va vous ouvrir de nombreuses 
possibilités : documents commerciaux, papiers en-tête… 

 Combiné à A+Software et son rapport d’impression d’étiquettes complètement ouvert, vous pouvez utiliser 
et même customiser la disposition d’A+ETIQ grâce à notre générateur de rapports gratuit. 

 A+Sofware inclut un spool spécial d’impression de liste d’étiquettes en format A4 avec de nombreuses 
fonctionnalités (une couleur par jour, réduction des pertes d’étiquettes, …) ce module est loué 80€ par mois 
et est livré avec A+ETIQ. 

 Depuis plus de 25 ans nous proposons à nos clients une large gamme d’étiquettes laser. Grâce au fait que la 
plupart de nos 500 clients achètent des étiquettes chez Arma+ nous pouvons produire de gros volumes et 
ainsi offrir le meilleur rapport qualité/prix du marché. 
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ETIQLAS-10/10 
Etiquettes Graphiplast pour imprimantes laser classiques. 

Etiquettes vendues au 1.000, conditionnées en carton de 10.000 étiquettes. 

Planches de 10 étiquettes de dimension unitaire 104.78 x 55.03 mm avec un trou de 10 mm. 

 

  

 

 Dans les exemples ci-dessous, vous constaterez : 

- plusieurs codes couleurs donc plusieurs commandes ou éléments possibles sur une même page. 

- au verso : logo géré par A+ Software. 
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ETIQLAS-8PP7247 
Etiquettes Graphiplast pour imprimantes laser classiques. 

8 étiquettes par page A4, support blanc, couleurs et symboles gérés par A+ Software. 

Dimension hauteur = 74.25 mm, largeur = 104.78 mm avec un trou de 8 mm. 

Peut être utilisée en recto-verso. 

 

Dans les exemples ci-dessous, vous constaterez : 

- plusieurs codes couleurs donc plusieurs commandes ou éléments possibles sur une même page. 

- au verso : le logo peut être géré par A+ Software. 

  

mailto:info@armaplus.com


   

  

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 
Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com 

 

 

  

mailto:info@armaplus.com


   

  

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 
Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com 

 

 

 

  

mailto:info@armaplus.com


   

  

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 
Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com 

 

ETIQLAS-6PP7247 
Existe pour imprimante laser classique. 

6 étiquettes par page A4, support blanc, couleurs et symboles gérés par A+ Software. 

Dimension hauteur = 97 mm, largeur = 110 mm avec un trou de 12 mm. 

Peut être utilisée en recto-verso. 

 

Dans les exemples ci-dessous, vous constaterez : 

- plusieurs codes couleurs donc plusieurs commandes ou éléments possibles sur une même page 

- une étiquette par cadre, pour la cisaille, le groupe de barres de l’élément 

- au verso : le dessin de montage, 1 seul document dans l’atelier = cette étiquette. 
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ETIQ-TAL6PP7247 
Existe pour imprimante laser classique. 

6 étiquettes par page A4, support blanc, couleurs et symboles gérés par A+ Software. 

Talon détachable pour traçabilité au chargement ou utilisation des tolérances de coupe. 

Dimension hauteur = 146 mm, largeur = 110 mm avec un trou de 12 mm sur la partie supérieure et un trou de 4 mm 
sur la partie détachable. 

Peut être utilisée en recto-verso. 

 

Dans les exemples ci-dessous, vous constaterez : 

- plusieurs codes couleurs donc plusieurs commandes ou éléments possibles sur une même page 

- dimension et longueur de coupe propres à la production, le volet client reprend les éléments de facturation 

- au verso : le logo 
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ETIQLAS 8.8 
Etiquettes polyester pour imprimante Lexmark CS820dte et imprimante laser classique. 

8 étiquettes par page, support blanc, couleurs et symboles gérés par A+ Software. 

Dimension hauteur = 53 mm, largeur = 104.78 mm avec un trou de 12 mm.  

Peut être utilisée en recto-verso. 
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TARIFS DES ÉTIQUETTES 
Prix indicatifs valables au 01/11/2015 – Susceptibles de modifications sans préavis. 

Nous consulter pour actualisation. 

Référence Descriptif Matière Prix de vente 

ETIQLAS-10/10 Etiquettes Graphiplast pour imprimantes 
laser classiques. 

10 étiquettes par page A4. 

Etiquettes vendues au 1.000, conditionnées 
en carton de 10.000 étiquettes. 

Frais de port gratuits à partir d'une livraison 
de 50 000 étiquettes pour un même point 

de livraison en France métropolitaine. 

Polyester 

7247.136 

24.35 € le mille 

ETIQLAS-8PP7247 Etiquettes Graphiplast pour imprimantes 
laser classiques. 

8 étiquettes par page A4. 

Etiquettes vendues au 1.000, conditionnées 
en carton de 8.000 étiquettes. 

Hors frais de port 

Polyester 

7247.136 

28.95 € le mille 

ETIQLAS-6PP7247 Etiquettes Graphiplast pour imprimantes 
laser classiques. 

6 étiquettes par page A4. 

Etiquettes vendues au 1.000, conditionnées 
en carton de 6.000 étiquettes. 

Hors frais de port 

Polyester 

7227.150 

36.83€ le mille 

ETIQ-TAL6PP7247 Etiquettes Graphiplast pour imprimantes 
laser classiques. 

6 étiquettes par page A4 AVEC TALON. 

Etiquettes vendues au 1.000, conditionnées 
en carton de 6.000 étiquettes. 

Hors frais de port 

Polyester 

7247.136 

37.93 € le mille 

ETIQLAS 8/8 Etiquettes Graphiplast pour imprimantes 
Lexmark CS820dte et laser classiques. 

8 étiquettes par page. 

Etiquettes vendues au 1.000, conditionnées 
en carton de 8.000 étiquettes. 

Hors frais de port 

 

Polyester 

7247.136 

21.98€ le mille 
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BIEN CHOISIR SON IMPRIMANTE LASER POUR ETIQ A+ 
Pour profiter pleinement des nombreux avantages de la solution ETIQ A+, vous devez choisir attentivement votre 
imprimante. Vous trouverez ci-dessous les informations qui vous aideront à faire le bon choix. 

Ce que vous devez savoir : 

 Il existe pour ETIQ A+ deux technologies d’imprimante, les lasers et les imprimantes à froid (encre solide).  

 La technologie à froid a eu un avantage pendant des années mais aujourd’hui le laser a rattrapé son retard et 
a même dépassé la technologie d’encre solide.   

 Il est très pratique d’utiliser l’imprimante pour tous les dossiers techniques, métrés, liste de débit, étiquettes, 
BL, imprimés sur le même périphérique, facilite le tri des documents. Pour ce faire, privilégier une 
imprimante avec un deuxième bac pour disposer à poste en permanence de votre support ETIQ A+ et du A4. 

Type Modèle 
Recto 
Verso 

Imprimante 
(€ H.T) 

Vitesse 
impression 

N & B 

Vitesse 
impression 

Couleur 
(mode rapide) 

Laser Color 

Lexmark CS820dte 

- Impression en A4 et formats personnalisés 

- Couleur 4800ppp 

- Noir 1200x1200 ppp 

- 47 pages par minute couleur et noir&blanc 

- Préchauffage instantané 

- Carte réseau 10/100/1000 base TX 
Ethernet, USB2.0 

- Mémoire 512 Mo 

- Magasin 1 : 550 feuilles 

- Magasin 2 : 550 feuilles 

- Volume mensuel recommandé : 25 000 
pages 

Oui 714 € 47 ppm 47 ppm 

 

 

Laser Color 

LEXMARK X792de 

- Impression en A4 et formats personnalisés 

- Couleur 4800ppp 

- Noir 1200x1200 ppp 

- 47 pages par minute couleur et noir&blanc 

- Préchauffage instantané 

- Carte réseau 10/100/1000 base TX 
Ethernet, USB2.0 

- Mémoire 2048 Mo 

- Magasin 1 : 550 feuilles 

- Magasin 2 : 550 feuilles 

- 25 000 pages par mois 

Oui 2 937.65 € 47 ppm 47 ppm 
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