Trransponde
eur UBT 3010
3
/ UP
PT 3010

– Solutionss RFID pou
ur textile
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, eet permettre à tout moment à ses empployés
d'o
obtenir rapideement des vêttements ou des pièces de linge
de rechange. Les différents produits texT
Tag permettennt de
faccilement mettrre en place un système log
gistique de geestion
dess vêtements d
de travail et du linge plat. Avec
A
notre lo giciel
de centralisation « Commander Connecct », vous po
ouvez
con
nnecter chaque article à votre
v
propre logiciel de geestion
dess marchandisses. Ce logicciel intègre également d'aautres
mo
odules, tels que le contrôlle d'accès, la gestion des clés,
l'identification automatique des
d véhicules, etc.

Étiquettes textiles souples
s
pour
p
tapiss et
se
erpillièress
La gamme 3010
0 d'étiquettes teextiles souples a été spécialeement
con
nçue pour êtrre intégrée au
ux tapis et serrpillières. Elless sont
éga
alement parfa
aitement adap
ptées aux vêtements nécesssitant
une
e identification
n précise quan
nd ils sont porttés : « Body TTag »
Le transpondeur utilisé respeccte la norme internationalee ISO
18000-6 C, ce qui permet à l'étiquette d'ê
être utilisée paartout
dan
ns le monde. La bande de fréquence
f
UHF
F permet de siimplifierr la lecture à grande distan
nce et de saissir rapidementt une
gra
ande quantité d
d'étiquettes à portée
p
de lectu
ure. L'UBT 301
10 est
équ
uipé d'une anttenne qui assu
ure une distan
nce de lecture optima
ale même qua
and les objetts sont humid
des. Les serpilllières
peu
uvent donc êêtre identifiéess avec précision qu'elles ssoient
sècches ou humid
des. L'UBT 301
10 peut être appliqué
a
sur uun article
e grâce à une thermoscelleu
use classique, ou être directeement
cou
usu pendant la
a production : « Source Tag
gging »
L'UPT 3010 est in
ntégré sur unee structure grilla
agée qui lui peermet
d'êttre facilement installé sur lees tapis dès la phase de fabbrication
n. « Source TTagging » Un
ne fois fixée par vulcanisaation,
l'étiiquette devien
nt quasiment indétectable vu
u de l'extérieuur. Sa
stru
ucture grillagéée permet au processus de vulcanisatio
on de
travverser le transspondeur, assurant ainsi au
u tapis une lo
ongue
durrée d'utilisation
n.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Résistant aux proce
essus de nettoyage des
tapis et se
erpillières
• Distance d
de lecture constante
c
pour
p
une id
dentification ffiable
• Performan
aces
nce de lectu
ure optima
ale sur surfa
humides o
ou vulcanisé
ées
• N'endomm
mage pas le
es poils des
s tapis
• Lisible à m
même la pe
eau quand
d utilisé com
mme
« Body Ta
ag »
• Installable
e dès la phase de
e fabricatio
on :
« Source T
Tagging »
• Reconnaisssance de chaque arrticle : de ister
smartfram
me

UBT 3010

UPT 30
010

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mension LxH
HxP :
Mattériau :
UBT 3010 :

110 x 30 x 1,6 mm

UPT 3010 :

65 % polyester, 35 % cotton
Dos recouverrt d'adhésif thermoffusible
Structure grillagée en tissu
u de verre

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

-20...+70 °C
C

Tem
mpérature
d'in
nstallation :
UBT 3010 :
UPT 3010 :

12-15 s à 205 °C avec une
u
tthermoscelleu
use normale
60 minutes de
d vulcanisation
n
jusqu'à 220 °C
°

Cyclles de lavage :

jusqu'à 250, DIN ISO 157
797

Pressse d'essora
age :

pression maxximale de 56 bars

Fréq
quence de
tran
nsmission :

865 - 950 MHz
M

Tran
nspondeur :

ISO 18000-6
6 C, EPC Classs1 Gen2

Cap
pacité mémo
oire :

Mémoire EPC
C 128 bits
pour un uniqu
ue code d'identification

Disttance de lecture
sur surface sèc
che :

jusqu'à 3 m

Disttance de lecture
surr surface hum
mide :

jusqu'à 2 m

Reco
onnaissance
e de
chaq
que article :

deister smartfrrame

Brev
vet :

En cours entrre autres aux ÉtatsUnis : 7,808
8,384B2

dez-vous sur notre siite Internet textag.d
deister.eu pour obttenir de plus ampless informations et con
ntacter notre partenaire le plus proche. LLes caractéristiques te
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