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Les bracelets imprimables thermique direct Zebra 
offrent une solution simple et effi cace pour identifi er 
des patients rapidement et clairement, avec une mise 
en œuvre minimale. Conçus pour les imprimantes 
thermiques Zebra, les plus vendues sur le marché, 
ces bracelets peuvent être imprimés à la demande 
avec du texte et des codes à barres durables pour une 
identifi cation numérique et fi able des patients.

Les erreurs d’identifi cation exposent les patients aux 
risques les plus graves. Les solutions de bracelets pour 
adultes conçues par Zebra répondent aux exigences 
les plus diverses des établissements de soins : confort 
du patient, réduction du nombre d’erreurs médicales,
amélioration du fl ux de travail et simplifi cation de la 
procédure d’admission.

Les bracelets pour adultes s’adressent à une 
population de patients très variée (jeunes adultes, 
personnes âgées, personnes handicapées). Conçus 
spécialement pour ces patients, les produits Z-Band de 
Zebra présentent les caractéristiques suivantes :

•  Impression thermique direct sans ruban pour une 
facilité d’utilisation accrue et une pose rapide du 
bracelet au poignet du patient.

•  Large gamme de matériaux conçue pour répondre 
à différents profi ls de patients et différents besoins 
en fonction des types de séjours.

•  Un vernis anti-UV protège les bracelets contre 
l’eau, les produits antiseptiques pour les mains, les 
nettoyants doux et d’autres produits utilisés dans les 
hôpitaux. Le bracelet reste lisible pendant toute la 
durée du séjour du patient.

•  Le revêtement antimicrobien prévient la diffusion des 
infections nosocomiales.

•  La fente d’inviolabilité est un mécanisme de sécurité 
qui empêche de retirer un bracelet et de le poser 
à nouveau au poignet d’un patient.

•  Les bracelets sont disponibles en blanc et rouge. 
Les bracelets rouges sont généralement utilisés pour 
attirer l’attention du personnel soignant sur un état 
spécifi que du patient.
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BRACELETS Z-BAND POUR PATIENTS ADULTES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Les bracelets thermique direct Z-Band ne contiennent pas de latex et peuvent être utilisés dans des imprimantes 
thermiques Zebra de faible encombrement. Ils peuvent être imprimés à partir d’un ordinateur posé sur chariot ou 
d’un poste de travail très dense en personnel. Le tableau suivant indique la compatibilité des bracelets par type 
d’imprimante.

Ces bracelets ne présentent aucun risque en cas d’IRM† et sont disponibles en cartouches utilisables avec 
l’imprimante Zebra HC100 ou en rouleaux pour des imprimantes desktop Zebra.

† Produit n’entraînant aucun risque connu dans un environnement IRM 

Bracelet Z-Band Direct

Conçu spécialement pour l’identifi cation de patients, ce bracelet thermique 
direct est le plus apprécié de nos clients. Avec sa bande en polypropylène 
souple revêtue d’une couche de vernis et munie d’une languette de fermeture 
adhésive, il offre confort, solidité et facilité d’application pour le personnel de 
soins. 

Bracelet Z-Band UltraSoft

Tout aussi solide et facile à utiliser que le bracelet Z-Band Direct, Z-Band 
Ultrasoft est le bracelet imprimable thermique direct le plus doux du marché. 
Développé spécialement pour répondre aux besoins des patients à la peau 
fragile, ce matériau synthétique fl exible présente une face intérieure douce au 
toucher offrant un excellent confort. 

Bracelet Z-Band QuickClip

Conçu pour les établissements qui préfèrent utiliser des bracelets avec clip de 
fermeture, Z-Band QuickClip est un bracelet en polypropylène souple protégé 
par une couche de vernis. Ce bracelet est fourni avec clips blancs en standard. 
Des clips de couleur sont également disponibles.

Bracelet Z-Band Fusion

Parfait pour une utilisation en cas de séjour de longue durée dans un 
établissement de soins, ce bracelet en polypropylène thermique direct à 
autolamination offre une remarquable solidité et garantit la protection et 
la lecture par scanner des informations imprimées pendant 60 jours. Une 
languette d’extension de bracelet détachable sur chaque feuille permet 
d’adapter le bracelet au poignet de patients à très forte corpulence ou 
souffrant d’un œdème. 

Z-Band Direct 3 3 3

Z-Band UltraSoft 3 3 3

Z-Band QuickClip 3 3 3

Z-Band Fusion 3
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ZEBrA	Z-BAnd	wrisTBAnds	ArE	AVAiLABLE	wiTh	 
AdhEsiVE	Or	cLiP	cLOsUrE,	in	A	VAriETy	OF	siZEs	 
And	cOLOrs	TO	mEET	yOUr	OrgAniZATiOn’s	nEEds. 
Z-Band ultraSoft Z-Band direct 

•	Ultra-Soft wristband. •	Classic wristband. 

•		The	softest	direct	thermal	wristband	in	the	market. •	Adhesive closure. 

•	Adhesive closure. •	Resistance to hand sanitizers such as purell. 

•	Resistance to hand sanitizers such as purell®. •	scannable	up	to	14	days. 

•		scannable	up	to	14	days. 
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Z-Band Quickclip™ 

•	Clip closure. 

•	Color clips available in red, yellow, purple, green, 
pink	and	blue. 

10015355K 1”	x	11” 

10015356K 0.75”	x	11” 

PediATric 

10015357K 1”	x	7” 
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10006995K 
(White) 

1”	x	11” 

10006995-1K (Red), 10006995-2K (Blue), 10006995-3K (Green), 
10006995-4K	(Purple),	10006995-5K	(Pink),	10006995-6K	(Orange), 
10006995-7K (Yellow) 

10006997K 0.75”	x	11” 

10006996K 1.1875”	x	11” 

PediATric 

10006999K 1”	x	7” 
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10007000K 1.1875”	x	11” 

PediATric 

10007003K 1”	x	7” 

	 	 	 	 	 	 	
 

	 	 

For recycling information visit zebra.com/HC100recycle 

Veuillez recycler ce document après usage

*Ces caractéristiques peuvent être modifi ées sans préavis.
©2013 ZIH Corp. Tous les noms et références de produits cités sont des marques commerciales de Zebra, et Zebra, la représentation de la tête de 
zèbre sont des marques déposées de ZIH Corp. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bureau commercial régional

1 place des Marseillais, 94220 Charenton le Pont, France
Tél. : +33 (0)1 53 48 12 60  Fax : +33 (0)1 53 48 12 70  E-mail: france@zebra.com  Web: www.zebra.com

Autres bureaux EMEA

Siège EMEA : Royaume-Uni
Europe : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Suède, Turquie  Moyen-Orient & Afrique : Afrique du Sud, Dubaï




