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CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES TRANSFERT 

COLUMBIA 
FRANCE SARL 

Plus de 1000 clients nous font confiance pour la fourniture de leurs consommables. 

Près de chez vous, nos responsables régionaux sauront vous conseiller.  

RUBANS TRANSFERT THERMIQUE 
 

Nous fabriquons des rubans pour toutes les imprimantes du 

marché et proposons plus de 50 largeurs de rubans en 20 quali-

tés différentes. 

Nous disposons également d’une gamme de 55 couleurs dans 

toutes les qualités. 

FABRICANT DE RUBANS TRANSFERT THERMIQUE ET MARQUAGE A CHAUD 

RUBANS MARQUAGE A CHAUD 
 

Nous découpons des films de dorure et pigment pour 

toutes technologies de marquage et dans une large palet-

te de couleurs. 

ETIQUETTES 
 

Nous commercialisons des étiquettes en bobine ou paravent 

réalisées dans une grande variété de supports (velin, couché, 

PE,…) dont nous saurons adapter les dimensions et l’adhésif à 

vos besoins. 
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IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE ET ACCESSOIRES 

COLUMBIA 
FRANCE SARL 

Le choix d’une imprimante n’est pas un hasard,  nous avons conçu un logiciel de choix d’imprimante permettant, 

en fonction de votre cahier des charges, de vous proposer  des modèles adaptés parmi notre gamme de plus de 50 

imprimantes.  

TETE D’IMPRESSION A LA MARQUE 
 

Nous proposons plus de 80% des modèles de tête d’impression  du marché 

Français. N’hésitez pas à nous interroger ! 

ENROULEUR ET DISTRIBUTEUR D’ETIQUETTES 
 

Large choix de modèles en fonction de vos applications. 

LOGICIEL D’EDITION D’ETIQUETTES 
 

Nous commercialisons deux logiciels d'édition d'éti-

quettes performants  et adaptés à vos besoins. 



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 

 

Idéal et sans risque pour le nettoyage de la tête 

d’impression des imprimantes thermiques. 

Disponible en aérosol  de 200 ml ou en bidon de 1l 

et 2l. 

DEGLACEUR 

 

Permet un nettoyage facile des rouleaux d’en-

traînement, leur permettant de retrouver leurs 

adhérences initiales. 

Disponible en aérosol de 100ml et 210 ml. 

DEPOUSSIERANT HAUTE PRESSION 

 

Idéal pour le nettoyage générale de l’imprimante, il permet 

le nettoyage des endroits difficilement accessibles. 

Disponible en aérosol de 650 ml. 

 

DECOLLE ETIQUETTES 

 

Dissout tous types de colle sur tous supports sans laisser 

de traces. 

Disponible en aérosol de  200ml et 650 ml  

 

CHIFFONS ANTI PELUCHEUX 

 

A utiliser avec le dépoussiérant haute pression 

pour le nettoyage général de la machine. 

Disponible en sachet de  50 chiffons. 

MICRO TIGE 

 

Non pelucheux, à utiliser avec l’alcool isopropyli-

que, pour le nettoyage de la tête d’impression. 

Disponible en sachet de  25. 

LE KIT DE NETTOYAGE 

 

Ce kit contient, tous les éléments nécessaires à  

l’entretien de l’imprimante thermique, ainsi que 

les conseils d’utilisation et de sécurité. 
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