Trransponde
eur UST 2080
2

– Solutionss RFID po
our textile
e
Ave
ec les systèmees de gestion
n du linge dévveloppés par deister electronic, une entreprise peut avoir un
ne vue d'enseemble
com
mplète des stocks de vêtem
ments de travail et de lingee plat
en circulation. LLe système teXXtag permet à tout momennt aux
em
mployés d'obttenir rapidem
ment des vê
êtements ou des
piè
èces de linge de rechangee. Tous les articles textiless sont
équipés d'une éétiquette soup
ple UHF qui leur permet dd'être
ide
entifiés à tout moment. La gamme de produits
p
teXtaag est
com
mposée d'uniités de dépôtt et de retrait ainsi que dee lecteu
urs adaptés à tous les principaux maillons de la chhaîne
log
gistique. Un module d'interface logiciel assure la connexxion du systèm
me teXtag aveec le logiciel interne de geestion
dess marchandisses de l'entreeprise, pour créer un sysstème
effiicace de gestion des vêtem
ments et des liinges plats.

Étiquettes ttextiles so
ouples

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'U
UST 2080 est une étiquettee textile souple
e. Le transponndeur
utillisé respecte lla norme inteernationale ISO
O 18000-6 C
C, ce
qui permet à l'UST 2080 d'êtrre utilisé parto
out dans le mo
onde.
La bande de fréq
quence UHF et
e la capacité de lecture sim
multanée
e des transpo
ondeurs perm
mettent de sim
mplifier la lectuure à
gra
ande distance et de saisir rapidement
r
un
ne grande quaantité
d'é
étiquettes à po
ortée de lecture. L'UST 208
80 peut être aappliqué
é sur un artiicle grâce à une thermoscelleuse classsique.
L'éttiquette souplee UST 2080 a été spécialem
ment conçue po
our le
ling
ge plat et les vvêtements de trravail. Elle est parfaitement aadaptée
e aux applications pour lesquelles les étiquettes
é
durees ne
peu
uvent être utilisées car elles risqueraient d'abimer
d
le lingge ou
si un
u repassage eest nécessaire.. À l'exception de la puce éleectroniq
que, cette étiqu
uette est entièreement composée de textiles et de
tisssus très flexiblees qui support
rtent les hautes températurees des
tun
nnels de finitio
on, mais ausssi de nombre
euses méthodees de
netttoyage chimiq
que et les cond
ditions extrême
es lors du presssage
et du
d repassage.. La petite taillee de l'UST 208
80 lui permet d'être
insttallé dans les ourlets et don
nc d'équiper less textiles d'un ttranspondeur dès la p
phase de production : « Sourrce Tagging »

Dim
mension LxH
HxP :

80 x 20 x 1,6 mm

Mattériau :

65 % PE, 35 % coton, adh
hésif thermofusible

Tran
nspondeur :

ISO 18000-6
6C
EPC Class 1 Gen 2

Ap
perçu dess avantag
ges :

Cap
pacité mémo
oire :

Mémoire EPC
C 128 bits
pour un unique code d'iden
ntification

• Résistant a
aux processsus de nettoyage du liinge
plat et dess vêtementss de travail
• Distance d
de lecture constante
c
pour
p
une id
dentification ffiable
• Lecture sim
multanée
• Adapté au
u nettoyage
e chimique
• Peut être iinstallé dan
ns les ourle
ets
• Reconnaisssance de chaque article
a
: deiister
smartfram
me
• Empilable sans perte
e de la qualité d'iden
ntification

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :
Tem
mpérature
d'in
nstallation :

-20...+70 °C
C
12-15 s à 20
05 °C avec une thermoscelleuse normale

Cyclles de lavage :

jusqu'à 250,, DIN ISO157
797

Pressse d'essora
age :

pression maxximale de 56 bars

Rep
passage

jusqu'à 5 bars à 180 °C

Tunnel de finittion

m à 180 °C
jusqu'à 10 min

Fréq
quence de
tran
nsmission :

865 - 950 MHz
M

Disttance de lecture
sur surface sèc
che :

jusqu'à 3 m

Disttance de lecture
sur surface hum
mide :

jusqu'à 50 cm
m

Brev
vet :

U.S. 7,808,384B2, et autrees

Reco
onnaissance
e de
chaq
que article :

deister smartfframe

Écarrt entre les piles
p
:

au moins 1 cm

dez-vous sur notre siite Internet textag.d
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Rend
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m
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