
Produits magnétiques pour la signalétique: 
100% visuels et rationnels, les aides magnétiques pour le flux de matériel 

 
Un étiquetage significatif en production et dans l’entrepôt augmente la productivité d’une 
entreprise, évite les erreurs et optimise les recherches. 
Depuis de nombreuses années, des produits tels que des étiquettes magnétiques, des 
pochettes magnétiques et des porte-étiquettes, facilitent la vie quotidienne dans le flux des 
référencements en entreprises et dans la gestion logistique. Ils convainquent par leur facilité 
de mise en place et de retrait, ainsi que par leur longue durée de vie. La société MMS, basée 
en Alsace à Haguenau, propose différentes options de marquage et d’étiquetage. 
 
Etiquettes magnétiques à imprimer soi-même 
Depuis quelques temps, le produit particulièrement pratique et simple d’utilisation est 
COROSTOC TT, étiquettes magnétiques pour imprimantes à transfert thermique (en attente de 
brevet européen), est disponible. Ce sont des étiquettes qui adhèrent sur n’importe quel 
support ferreux sans laisser de traces et peuvent donc être utilisées de manière flexible. 
L’impression se fait selon besoin dans une qualité optimale. 
 
Facile à utiliser 
Les étiquettes COROSTOC TT peuvent être imprimées avec la plupart des imprimantes à 
transfert thermique. Grâce à  l’impression par transfert thermique, elles peuvent être 
produites à la fois en grande quantité comme en impression individuelle, si par exemple il ne 
faut en remplacer qu’une seule. Les étiquettes sont livrées poinçonnées sur rouleau et 
peuvent être séparées individuellement après l’impression. L’imprimante reconnait les 
étiquettes individuelles via une encoche qui délimite la zone d’impression et le format de 
l’étiquette. Elles sont composées de caoutchouc recouvert de vinyle blanc et leur magnétisme 
reste indéfiniment. 
 
Flexibilité maximale, faible coût 
En utilisant le processus de transfert thermique, il est possible d’imprimer des intitulés 
variables à grande vitesse sur les étiquettes en rouleau. Pour les clients qui souhaitent 
commencer immédiatement, MMS propose un kit de démarrage qui se compose d’un rouleau 
d’étiquettes TT, d’une imprimante et de tous les accessoires nécessaires. Ainsi tout un chacun 
peut marquer ou renseigner son entrepôt en quelques heures et des réimpressions peuvent 
être effectuées à tout moment. 
 
Programme complet 
En plus des produits déjà mentionnés ci-dessus, des notes magnétiques colorées, des cadres 
magnétiques de couleur pour les avis importants, des plots magnétiques ou des éléments 
magnétiques pour votre Scrumboard sont utilisés dans la planification visuelle et soutiennent 
le flux fluide de vos matières et références. 
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