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Produits d’identification

• Connexion USB. 2.0

• Écran à rétroéclairage

• Production maximale d’un marqueur/seconde

Le concept Partex ProMark compte de petits appareils portables de 
marquage qui offrent une solution aux besoins de production limitée de 
marqueurs.

Pour une entreprise, un appareil ProMark pourrait être décrit comme 
une mini installation de marquage qui permet de produire rapidement,  
à coût modique, des marqueurs complémentaires.

MTX-MK9-USB

Logiciel WinSign
•  Permet de commander le processus complet d’impression (intensité de couleur, 

longueur du marqueur, vitesse d’impression, grosseur des caractères, etc.)

• Valeurs par défaut préprogrammées pour accélérer la préparation à l’impression

• Dossiers Excel faciles à importer à l’usage de la fonction copier-coller

•  Base de données pour mémoriser les données et télécharger les fichiers et  
projets

• Fonction de génération de nombres

•  Imprimante portable pour le marquage complémentaire et la  
production de séries limitées de marqueurs

•  « Petite installation de marquage » qui imprime des marqueurs 
pour usage sur des câbles, fils, composants et borniers

• Impression par ruban encré

• Appareil virtuellement sans maintenance

• Caractères imprimés très résistants à l’usure

MTX-MK9-USB

Qu’est-ce que ProMark ?
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Produits d’identification

Imprimante MTX-MK9-USB
•  Imprimante compacte, portable, pour l’impression sur site de marqueurs de 

câbles, fils et composants

•  Alimente, imprime et coupe les bagues-repères et étiquettes auto-adhésives en 
nombre Partex

•  Fait le stockage et l’importation de fichiers de marqueurs par connexion directe 
USB-PC ou par mémoire USB

• Choix du français, de l’anglais et de l’allemand comme langue d’affichage

•  Système d’identification à rapport coût/efficacité élevé pour usage dans la 
construction de panneaux et d’installations électriques

Fiche technique
Impression par thermotransfert
Résolution de 300 points au pouce
Vitesse d’impression
35,0 mm/s en mode standard
20,0 mm/s en mode basse température
Grosseur des caractères
Hauteur de 2, 3, 4 ou 6 mm
Nombre maximal de rangées imprimées
Une ou deux sur les tubes thermorétractables, 1 à 3 sur du ruban
Connexion PC
Connexion directe USB 2.0 avec logiciel Partex WinSign
Mémoire USB avec logiciel Partex WinSign
Alimentation
Adaptateur c.a. : 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consommation énergétique : 20 W
Certifiée CE
Dimensions
Longueur = 290 mm; largeur = 300 mm;
hauteur = 95 mm
Poids
2 kg
Gamme de températures
Température de fonctionnement : -10 à +35 °C
Température d’entreposage : 0 à +40 °C
Pour obtenir la meilleure impression, la température des
marqueurs devrait être d’un minimum de +25 °C

Généralités
Concept 
ProMark MTX-MK9-USB, imprimante thermique de troisième 
génération, est idéale pour l’impression rapide sur site de 
marqueurs complémentaires. Elle est dotée d’une connexion 
USB 2.0 pour le raccord à un PC, ce qui permet le transfert 
de fichiers données sur les marqueurs. Il est également 
possible de mémoriser ou de télécharger des fichiers à 
l’usage d’une clé USB.

L’imprimante MTX-MK9-USB compte plusieurs logithèques 
de symboles qu’il est possible d’importer et d’imprimer 
sur les marqueurs. Comme cette imprimante est à clavier 
international, il vous faudra importer des caractères 
européens uniques d’une logithèque de lettres européennes.

Caractéristiques 
Vitesse élevée de production 
Écran à rétroéclairage 
Mémoire étendue 
Connexion USB 2.0 
Logiciel Partex WinSign 5.5 inclus

MTX-MK9-USB

ProMark
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Produits d’identification

• Connexion USB 2.0 directement à un PC

• Mémoire flash remplacée par une mémoire USB

• Écran rétroclairé à plus haute résolution

• Vitesse de production accrue en modes standard et basse température

• Mémoire interne étendue

• Alimentation plus régulière et plus silencieuse

• Aucun besoin de cassette-guide pour l’impression des bagues ovales PO-068

•  Imprime les bagues ovales poinçonnées PO-068Q pour le marquage rapide 
et fiable de câbles

•  Lors de l’impression de séries limitées de marqueurs, utilisez des dévidoirs  
DN pour une production de marqueurs à coût/efficacité avantageux

• Compatible avec la nouvelle version du logiciel Partex WinSign

PO profile

Tube thermorétractable

Onglet PP

PO-068Q

Bagues-repères
PO sur bobine
compactadisc

Bagues-repères
sur dévidoir DN

MTX-MK9-USB

Améliorations à l’imprimante MTX-MK9-USB !
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Produits d’identification

MTX-MK9-USB Chargement facile du ruban dans son
support. Ruban noir de 50 mètres ou ruban
blanc de 30 mètres.

Unité d’impression et coupe

MTX-MK9-USB Transfert rapide de fichiers données
contenant des informations de marquage
entre un PC et l’imprimante à l’usage de la
connexion USB 2.0 ou d’une mémoire USB.

Cassette-guide pour onglets de type PP-046

Les composants du système MTX-MK9-USB
sont livrés dans une mallette compartimentée
pour manuels, adaptateur c.a. et autres
accessoires.

L’imprimante MTX-MK9-USB sert aux
baguesrepères montées sur dévidoirs DN.

Impression sur bagues ovales PO

MTX-MK9-USB

Concept du système ProMark MK9
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Produits d’identification

Onglets PP sur bobine compactadisc Cassettes d’étiquettes sur ruban Onglets PP dans manchons PTC

Onglets PP Onglets PP dans manchons PT+ Onglet PO-068Q
pour le marquage de câbles

Bagues-repères PO
sur bobine compactadisc

Onglets PP montés sur un bornier

Marqueur PO-068TW sur support SMOH
pour le marquage de câbles

Bagues-repères sur dévidoir DN

MTX-MK9-USB

Applications
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Produits d’identification

Les câbles USB standard sont disponibles dans la plupart des
magasins électroniques de détail.
Remarques :
1.  Tubes transparents PM-10/20/24 avec les onglets ProMark PP-046/090 et les 

étiquettes auto-adhésives MK9-PL090/120.
2. Tubes transparents PT+02/10/20/30 avec les onglets PP-046.
3. Tubes transparents PTC 10/20/30/50 avec les onglets PP-046.
4.  Plaquettes de support PKH et SMOH avec les bagues ovales pour câbles PO 068TW / PRZ071.

Pour les détails consultez le bureau des ventes T&B de votre région.
Ø = Couleurs : 4 = Jaune; 9 = Blanc. Autres couleurs sur demande.
Les marqueurs et supports en Zerex ne contiennent pas d’halogène.

MTX-MK9-USB

Renseignements sur les produits et les commandes

N° de cat. Description Unité d’emballage (qté min.)
Imprimante et accessoires
MTX-MK9-USB Imprimante MTX-MK9-USB avec mallette de transport, cordon d’alimentation, locigiel MTX-MK9- RC et guide de démarrage rapide 1 unité

MTX-MK9-CU-YW Unité de coupe (jaune) pour MK9-USB 2 unités

MTX-MK9-RB Ruban noir 50 m 5 unités (250 m)

MTX-MK9-RW Ruban blanc 30 m 5 unités (250 m)

MTX-MK9-RC Support de cassette à ruban 1 unité

MTX-MK9-CAS46 Cassette-guide pour onglets PP-046 1 unité

MTX-MK9-CAS63 Cassette-guide pour onglets PP-063 1 unité

MTX-MK9-CAS90 Cassette-guide pour onglets PP-090 et PPA-090 1 unité

MTX-MK9-RS Support de bobine 1 unité

Cassettes d’étiquettes sur ruban
MK9-PL050CN4 Cassette pour étiquettes adhésives 5 mm x 8 m (jaune) 1 unité

MK9-PL050CN9 Cassette pour étiquettes adhésives 5 mm x 8 m (blanc) 1 unité

MK9-PL050CNT Cassette pour étiquettes adhésives 5 mm x 8 m (transparent) 1 unité

MK9-PL090CN4 Cassette pour étiquettes adhésives 9 mm x 8 m (jaune) 1 unité

MK9-PL090CN9 Cassette pour étiquettes adhésives 9 mm x 8 m (blanc) 1 unité

MK9-PL090CNT Cassette pour étiquettes adhésives 9 mm x 8 m (transparent) 1 unité

MK9-PL120CN4 Cassette pour étiquettes adhésives 12 mm x 8 m (jaune) 1 unité

MK9-PL120CN9 Cassette pour étiquettes adhésives 12 mm x 8 m (blanc) 1 unité

Bagues ovales PO
PO-02000SNØ Bague ovale PO, 0,5 mm², dia. 1,7 à 2,2 mm 5,0 m / Bobine compactadisc

PO-02000DNØ Bague ovale PO, 0,5 mm², dia. 1,7 à 2,2 mm 60,0 m / Dévidoir DN

PO-03000SNØ Bague ovale PO, 0,75 mm², dia. 2,0 à 2,5 mm 4,5 m / Bobine compactadisc

PO-03000DNØ Bague ovale PO, 0,75 mm², dia. 2,0 à 2,5 mm 50,0 m / Dévidoir DN

PO-04000SNØ Bague ovale PO, 1,0 mm², dia. 2,2 à 2,8 mm 4,5 m / Bobine compactadisc

PO-04000DNØ Bague ovale PO, 1,0 mm², dia. 2,2 à 2,8 mm 50,0 m / Dévidoir DN

PO-05000SNØ Bague ovale PO, 1,5 mm², dia. 2,7 à 3,5 mm 4,0 m / Bobine compactadisc

PO-05000DNØ Bague ovale PO, 1,5 mm², dia. 2,7 à 3,5 mm 40,0 m / Dévidoir DN

PO-06000SNØ Bague ovale PO, 2,5 mm², dia. 3,2 à 4,0 mm 3,5 m / Bobine compactadisc

PO-06000DNØ Bague ovale PO, 2,5 mm², dia. 3,2 à 4,0 mm 40,0 m / Dévidoir DN

PO-068TWBNØ Bague ovale à paroi mince PO-068TW, dia. 6,8 à 7,0 mm 50,0 m / Gros dévidoir

PO-068TWSNØ Bague ovale à paroi mince PO-068TW, dia. 6,8 à 7,0 mm 4,5 m / Bobine compactadisc

PO-068Q10BNØ Bande de bagues ovales PO-068Q, poinçonnée à entraxes de 10 mm 50,0 m / Gros dévidoir

PO-06Q10SNØ Bande de bagues ovales PO, poinçonnée à entraxes de 10 mm 3,5 m / Bobine compactadisc

PO-07000SNØ Bague ovale PO, 4,0 mm², dia. 3,8 à 4,7 mm 3,5 m / Bobine compactadisc

PO-07000DNØ Bague ovale PO, 4,0 mm², dia. 3,8 à 4,7 mm 30,0 m / Dévidoir DN

POZ02000SNØ Bague ovale POZ en Zerex 0,5 mm², dia. 1,7 à 2,2 mm 5,0 m / Bobine compactadisc

POZ03000SNØ Bague ovale POZ en Zerex 0,75 mm², dia. 2,0 à 2,5 mm 4,5 m / Bobine compactadisc

POZ04000SNØ Bague ovale POZ en Zerex 1,0 mm², dia. 2,2 à 2,8 mm 4,5 m / Bobine compactadisc

POZ05000SNØ Bague ovale POZ en Zerex 1,5 mm², dia. 2,7 à 3,5 mm 4,0 m / Bobine compactadisc

POZ06000SNØ Bague ovale POZ en Zerex 2,5 mm³, dia. 3,2 à 4,0 mm 3.5 m / Bobine compactadisc

POZ07000SNØ Bague ovale POZ en Zerex 4,0 mm², dia. 3,8 à 4,7 mm 3.5 m / Bobine compactadisc

PRZ07100SNØ Bague ovale PRZ en Zerex – peut être montée sur les supports PKH/SMOH 9,0 m / disque en carton
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Produits d’identification

Remarques :
1.  Tubes transparents PM-10/20/24 avec les onglets ProMark PP-046/090 et les 

étiquettes auto-adhésives MK9-PL090/120.
2. Tubes transparents PT+02/10/20/30 avec les onglets PP-046.
3. Tubes transparents PTC 10/20/30/50 avec les onglets PP-046.
4. Plaquettes de support PKH et SMOH avec les bagues ovales pour câbles PO 068TW / PRZ071.

Pour les détails consultez le bureau des ventes T&B de votre région.

Ø = Couleurs : 4 = Jaune; 9 = Blanc. Autres couleurs sur demande.
Les marqueurs et supports en Zerex ne contiennent pas d’halogène.

MTX-MK9-USB

Renseignements sur les produits et les commandes (suite)

N° de cat. Description Unité d’emballage (qté min.)
Onglets de marquage
PP-04600SNØ Onglet PP; hauteur 4,6 mm pour supports PT+, PTC et PM-10 15,0 m / bobine compactadisc

PP-09000SNØ Onglet P; hauteur 9,0 mm pour supports PM-20 18,0 m / bobine compactadisc

Onglets pour armoires et composants
PPA09000SNØ  Onglet PP à endos adhésif pour marqueurs de composants, etc. 10,0 m / bobine compactadisc

PP-06300SN9 Onglet PP; hauteur 6,3 mm pour borniers Phoenix (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC et DTI2.5) 15,0 m / bobine compactadisc

PP-10000SN9 Onglet PP; hauteur 10,2 mm pour borniers Entrelecs 15,0 m / bobine compactadisc

PP-11000SN9 Onglet P; hauteur 11,0 mm pour borniers Wagos TopJobs 12,0 m / bobine compactadisc

Tubes thermorétractables
PHZ20032MNØ Tube thermorétractable en Zerex, dia. 3,2 mm, rapport de rétraction 2 à 1 15,0 m / mini boîte

PHZ20048MNØ Tube thermorétractable en Zerex, dia. 4,8 mm, rapport de rétraction 2 à 1 12,0 m / mini boîte

PHZ20064MNØ Tube thermorétractable en Zerex, dia. 6,4 mm, rapport de rétraction 2 à 1 12,0 m / mini boîte


