
Optimisez votre temps et 
votre niveau de service 

Identifiez parfaitement vos data centers



Solutions d’identification pour vos data centers
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Brady vous fournit toutes les solutions pour identifier vos équipements...

Câbles & chemin de câbles, jarretières, fibres optiques

Composants d’armoire: organe de commande & de signalisation

boutonnerie & voyants disjoncteurs borniers panneaux de brassage signalisation temporaire 
magnétique

Images réalisées avec les produits Brady dans le data center d’un opérateur historique
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Identification des fluides: climatisation, chauffage, énergie, etc.

Gestion des composants et de leur environnement: étiquettes intelligentes, lecture de 
donnée à distance ou au contact, étiquettes de relevé de température 
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Gestion des immobilisations : ordinateur, outillage, mobilier, etc.

Environnement: marquage au sol, rayonnage, signalisation de sécurité, 
consignation/maintenance, absorbants

Images réalisées avec les produits Brady dans le data center d’un opérateur historique



Brady, c’est aussi une large gamme d’imprimante adaptées à vos besoins.

Nos machines sont équipées de reconnaissance de consommables pour rendre leur usage plus 
facile et limiter les pertes. Elles sont  polyvalentes pour répondre à vos besoins multiples et variés 
et équipées d’un logiciel convivial pour concevoir un large éventail d’étiquettes.

Comparez l’étiquetage automatique avec l’étiquetage manuel ici
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Augmentez votre rendement grâce à l’étiquetage automatique

BradyPrinter A5500
FLAG PRINTER APPLICATOR WRAP PRINTER APPLICATOR

Wraptor A6500Wraptor A6200
WRAP PRINTER APPLICATOR

https://brady.widen.net/s/fppbywljhv
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Imprimez rapidement des étiquettes fiables où que vous soyez, quand vous en 
avez besoin avec une imprimante portable

Imprimez un large éventail de panneaux et d’étiquettes, ainsi que des étiquettes 
prédécoupées avec une imprimante sur table

Recevez un échantillon, demandez une démonstration sur 
site ou en ligne par mail tmbradyfrance@bradycorp.com 
ou téléphone au +33 (0)3 20 76 94 48

mailto:tmbradyfrance%40bradycorp.com?subject=
mailto:tmbradyfrance%40bradycorp.com?subject=
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