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SATO offre une large gamme de

solutions bracelet patient pour

répondre aux critères « le bon patient,

la bonne intervention avec SATO ».

Une gamme de bracelets étendue

• Confortable et sûr

• Impression nette et durable

• Antimicrobien

• Sans latex

Eviter les erreurs médicales, améliorer

l’efficacité et diminuer les coûts

• Bracelets SATO et imprimantes spécialisées dans

les applications médicales

• Systèmes de code-barres sur les lieux de soins

• Suivi des marqueurs RFID

Solution d’étiquetage pour : 

• Identification depuis l’admission jusqu’à la

sortie ou au transfert

• Tests médicaux

• Histopathologie

• Administration de médicaments

• Prise de sang

• Laboratoire

• Pharmacie

Facile à imprimer

• Simplicité du chargement / mise en place /

installation du rouleau

• Mode opératoire simple

• Résistant et solide

• Boîtier antimicrobien



Solutions d’impression SATO...améliorent l'efficacité dans 

la santé!

SANTÉ

En tant que pionnier du secteur de l'identification automatique

et de la collecte de données (AIDC) et leader dans

l'impression de codes-barres, l’étiquetage et les solutions

EPC/RFID, SATO propose des solutions au secteur des soins

de santé basées sur l'identification directe et absolue des

patients, des médicaments, des échantillons, des

prélèvements, des traitements, des résultats de laboratoire et

des dossiers médicaux. L'identification directe est un gage de

sécurité pour le patient et évite de commettre des erreurs

médicales, tout en améliorant l'efficacité des activités

hospitalières et en réduisant leurs coûts.

Les imprimantes SATO peuvent imprimer des symboles de

code-barres et des formats standardisés. Elles sont conçues

pour une utilisation dans des environnements qui exigent des

normes élevées d’hygiène et de propreté. Les étiquettes,

rubans et bracelets SATO ont été testés pour résister aux

environnements exigeants, à savoir au contact avec les fluides

corporels, avec le xylène et pratiquement tous les types de

produits chimiques, avec l’eau ainsi qu'au froid et à la chaleur.



Duramark pour enfant à fermeture auto-adhésif

Solutions de Bracelets SATO

Duramark pour adulte à fermeture sécurisée

Duramark pour adulte à fermeture auto-adhésif

Duramark pour adulte RFID à fermeture sécurisée

Duramark pour enfant à fermeture sécurisée



Bracelet patient

Tous les bracelets SATO sont durables et résistants à l’eau et aux

solvants. Ils sont tous sans latex et sont disponibles en différentes

couleurs.

Les imprimantes SATO, adaptées au secteur médical, impriment sur

les bracelets du texte de façon nette et précise ainsi que des codes-

barres (linéaires et bidimensionnels), les photos des patients ou

encore des graphiques de haute qualité. Les données des patients

sont directement récupérées à partir du système PAS.

Il est important de noter que la taille de poignet d’un adulte, d’un enfant

ou d’un nourrisson n’est pas spécifiquement défini. Pour

démonstration, il peut arriver que pour un enfant déjà âgé, un bracelet

adulte soit plus approprié qu’un bracelet enfant.

C’est pour cela que nous avons indiqué les dimensions de chaque

bracelet dans ce catalogue et nous sommes toujours très heureux de

vous conseiller dans le choix de la meilleure sélection possible.

Enfin, les bracelets SATO peuvent également être utilisés pour des

patients atteints d’obésité.



Sommaire
Code Couleur Désignation DT/TT Fermeture Page

Y70190101004 White Adhesive Fastening DT adhesive 6

Y70190101005 Red Adhesive Fastening DT adhesive 7

60S201001 White Economy Direct Thermal DT clips* 8

60S101002 White Standard Direct Thermal DT clips* 9

60S111002 White Standard Direct Thermal DT clips* 10

Y70190101008 White Secure Clip Fastening DT clips** 11

Y70190101009 Red Secure Clip Fastening DT clips** 12

060002601 White Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 1 TT clips** 13

060002611 Yellow Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 1 TT clips** 14

060002621 Blue Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 1 TT clips** 15

060002631 Pink Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 1 TT clips** 16

060002641 Green Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 1 TT clips** 17

060002521 White Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 2 TT clips** 18

060002531 Yellow Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 2 TT clips** 19

060002541 Blue Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 2 TT clips** 20

060002551 Pink Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 2 TT clips** 21

060002561 Green Secure Clip Fastening Anti-microbial New Soft Type 2 TT clips** 22

Y70190101006 White Adhesive Fastening DT adhesive 23

Y70190101007 Red Adhesive Fastening DT adhesive 24

Y70190101010 White Secure Clip Fastening DT clips** 25

Y70190101011 Red Secure Clip Fastening DT clips** 26

60S121001 White Original Secure Clip Fastening DT clips* 27

060002721 White Secure Clip Fastening Anti-Microbial New Soft Type 3 TT clips** 28

060002731 Pink Rabbit Secure Clip Fastening Anti-Microbial New Soft Type 3 TT clips** 29

060002741 Blue Flower Secure Clip Fastening Anti-Microbial New Soft Type 3 TT clips** 30

060002771 White Secure Clips Fastening Anti-Microbial New Soft Type 4 TT clips** 31

060002781 Pink Rabbit Secure Clips Fastening Anti-Microbial New Soft Type 4 TT clips** 32

060002791 Blue Flower Secure Clips Fastening Anti-Microbial New Soft Type 4 TT clips** 33

60S131001 White Infant/Neonatal White Adhesive Fastening DT adhesive 34

DT = Thermique direct

TT = Transfert thermique

* clips non inclus

**clips inclus

Bracelet adulte Duramark

Bracelet enfant et nourrisson Duramark
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Duramark White Adult Adhesive

Fastening

Bracelet blanc à fermeture 

auto-adhésive pour 

imprimante à impression 

thermique directe de SATO

Les bracelets blancs pour

adultes DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO ou avec toutes autres

imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

adhésive ultra rapide.

2 rouleaux de 150 bracelets par

boîte soit 300 bracelets

Code SATO : Y70190101004

Fermeture auto-adhésive rapide

pour un bracelet sûr et non

reproductible.

Attache ultra rapide au poignet

du patient

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Version enfant disponible

Résistant à l’eau, durable et

solide

Impression de texte en haute

qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Solution Bracelet économique



B
R

A
C

E
L

E
T

 A
D

U
L
T

E

DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

7

Bracelet  rouge à fermeture 

auto-adhésif pour imprimante 

à impression thermique 

directe de SATO

Les bracelets rouges pour

adultes DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO ou avec toutes autres

imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

adhésive ultra rapide.

2 rouleaux de 150 bracelets par

boîte soit 300 bracelets

Code SATO : Y70190101005

Duramark Red Adult Adhesive

Fastening

Fermeture auto-adhésive rapide

pour un bracelet sûr et non

reproductible

Attache ultra rapide au poignet

du patient

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Version enfant disponible

Résistant à l’eau, durable et

solide

Impression de texte en haute

qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Solution Bracelet économique
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Duramark Adult Economy Direct 

Thermal

Bracelet blanc économique à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

thermique directe de SATO

Les bracelets blancs pour

adultes DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

5 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 500 bracelets (clips

non inclus)

Code SATO : 60S201001

Un bracelet confortable et sûr

Solide et sans latex

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression de texte précise et

en haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissure, résistant à l’eau et aux

solvants
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Duramark Adult Standard Direct 

Thermal

Bracelet blanc standard à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

thermique directe de SATO

Les bracelets blancs pour

adultes DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

5 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 500 bracelets (clips

non inclus)

Code SATO : 60S101002

Un bracelet confortable et sûr

Solide et sans latex

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression de texte précise et

en haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissure, résistant à l’eau et aux

solvants
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Duramark Adult/Pediatric Standard 

Direct Thermal

Bracelet blanc standard à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

thermique directe de SATO

Les bracelets blancs pour

adultes et enfants DuramarkTM,

compatibles avec les

imprimantes à impression

thermique directe de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

5 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 500 bracelets (clips

non inclus)

Code SATO : 60S111002

Un bracelet confortable et sûr

Solide et sans latex

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression de texte précise et

en haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissure, résistant à l’eau et aux

solvants



B
R

A
C

E
L

E
T

 A
D

U
L
T

E

DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

11

Duramark White Adult Economy 

Direct Thermal

Bracelet  blanc à fermeture 

sécurisée pour imprimante à 

impression thermique directe 

de SATO

Les bracelets blancs pour

adultes DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

2 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 200 bracelets (clips

inclus)

Code SATO : Y70190101008

Un bracelet confortable et sûr

Solide et sans latex

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression de texte précise et

en haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissure, résistant à l’eau et aux

solvants
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Duramark Red Adult Standard Direct 

Thermal

Bracelet  rouge à fermeture 

sécurisée pour imprimante à 

impression thermique directe 

de SATO

Les bracelets rouges pour

adultes DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

2 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 200 bracelets (clips

inclus)

Code SATO : Y70190101009

Un bracelet confortable et sûr

Solide et sans latex

Matériaux souples, lisses et

non-irritables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression de texte précise et

en haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissure, résistant à l’eau et aux

solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 1

Bracelet  blanc antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002601

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 1

Bracelet  jaune antimicrobien à

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets jaunes pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002611

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 1 

Bracelet  bleu antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets bleus pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002621

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 1 

Bracelet  rose antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets roses pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002631

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 1 

Bracelet  vert antimicrobien à

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets verts pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002641

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 2 

Bracelet  blanc antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002521

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 2 

Bracelet  jaune antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets jaunes pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002531

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 2 

Bracelet  bleu antimicrobien à

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets bleus pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002541

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 2 

Bracelet  rose antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets roses pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002551

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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Duramark Adult Secure Clip Fastening 

Anti-microbial. New Soft Type 2 

Bracelet  vert antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets verts pour adultes

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 75 bracelets par

boîte soit 600 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002561

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux souples et

très confortables

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child/Paedatric Adhesive

Fastening

Bracelet  blanc pour enfant à 

fermeture auto-adhésive pour 

imprimante à impression 

thermique directe de SATO

Les bracelets blancs pour

enfants DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture auto-adhésive ultra

rapide.

2 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 200 bracelets

Code SATO : Y70190101006

Fermeture auto-adhésive rapide

pour un bracelet sûr et non

reproductible

Sans latex, matériaux souples

et doux

Attache ultra rapide au poignet

du patient

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child/Paedatric Adhesive

Fastening

Bracelet  rouge pour enfant à 

fermeture auto-adhésive pour 

imprimante à impression 

thermique directe de SATO

Les bracelets rouges pour

enfants DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture auto-adhésive ultra

rapide.

2 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 200 bracelets

Code SATO : Y70190101007

Fermeture auto-adhésive rapide

pour un bracelet sûr et non

reproductible

Sans latex, matériaux souples

et doux

Attache ultra rapide au poignet

du patient

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clip 

Fastening 

Bracelet  blanc à fermeture 

sécurisée pour imprimante à 

impression thermique directe 

de SATO

Les bracelets blancs pour

enfants DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

2 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 200 bracelets (clips

inclus)

Code SATO : Y70190101010 

Matériaux souples, doux et non-

irritables

Matériaux solides et sans latex

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants



B
R

A
C

E
L

E
T

 E
N

F
A

N
T

 E
T

 N
O

U
R

R
IS

S
O

N

26

DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clip 

Fastening 

Bracelet  rouge à fermeture 

sécurisée pour imprimante à 

impression thermique directe 

de SATO

Les bracelets rouges pour

enfants DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

2 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 200 bracelets (clips

inclus)

Code SATO : Y70190101011 

Matériaux souples, doux et non-

irritables

Matériaux solides et sans latex

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Original Child Secure Clip 

Fastening 

Bracelet  blanc à fermeture 

sécurisée pour imprimante à 

impression thermique directe 

de SATO

Les bracelets blancs pour

enfants DuramarkTM, compatibles

avec les imprimantes à

impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture sécurisée par clip ultra

rapide.

5 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 500 bracelets (clips

non inclus)

Code SATO : 60S121001 

Matériaux souples, doux et non-

irritables

Matériaux solides et sans latex

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clip Fastening 

Anti-Microbial. New Soft Type 3

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux

extrêmement doux et solides

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants

Bracelet  blanc antimicrobien à 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour enfants

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression

transfert thermique de SATO et

autres imprimantes à rouleaux,

disposent d’une fermeture

sécurisée par clip ultra rapide.

8 rouleaux de 125 bracelets par

boîte soit 1000 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002721
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clip Fastening 

Anti-Microbial. New Soft Type 3

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux

extrêmement doux et solides

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et aux

solvants

Bracelet  avec motifs de lapins 

roses, antimicrobien et 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour enfants

DuramarkTM avec des motifs de

lapins roses, compatibles avec les

imprimantes à impression transfert

thermique de SATO et autres

imprimantes à rouleaux, disposent

d’une fermeture sécurisée par clip

ultra rapide.

8 rouleaux de 125 bracelets par

boîte soit 1000 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002731
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clip Fastening 

Anti-Microbial. New Soft Type 3

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Sans latex, matériaux

extrêmement doux et solides

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et aux

solvants

Bracelet  avec motifs de fleurs 

bleues, antimicrobien et 

fermeture sécurisée pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour enfants

DuramarkTM avec des motifs de

fleurs bleues, compatibles avec les

imprimantes à impression transfert

thermique de SATO et autres

imprimantes à rouleaux, disposent

d’une fermeture sécurisée par clip

ultra rapide.

8 rouleaux de 125 bracelets par

boîte soit 1000 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002741
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clips Fastening 

Anti-Microbial. New Soft Type 4

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de

micro-organismes

Matériaux solides et sans latex

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de

haute qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et aux

solvants

Bracelet  blanc antimicrobien 

avec fermeture sécurisée et 

large zone d’impression pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour enfants

DuramarkTM, compatibles avec les

imprimantes à impression transfert

thermique de SATO et autres

imprimantes à rouleaux, disposent

d’une fermeture sécurisée par clip

ultra rapide et d’une large zone

d’impression pour les données

patient.

8 rouleaux de 125 bracelets par

boîte soit 1000 bracelets (clips

inclus ainsi que 2 rouleaux de film

transfert de SATO)

Code SATO : 060002771
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clips Fastening 

Anti-Microbial. New Soft Type 4

Bracelet  blanc antimicrobien 

avec motifs de lapins roses, 

fermeture sécurisée et large 

zone d’impression pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour enfants

DuramarkTM avec des motifs de

lapins roses, compatibles avec les

imprimantes à impression transfert

thermique de SATO et autres

imprimantes à rouleaux, disposent

d’une fermeture sécurisée par clip

ultra rapide et d’une large zone

d’impression pour les données

patient.

8 rouleaux de 125 bracelets par

boîte soit 1000 bracelets (clips inclus

ainsi que 2 rouleaux de film transfert

de SATO)

Code SATO : 060002781

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de micro-

organismes

Matériaux solides et sans latex

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de haute

qualité

Peut être imprimé avec des codes-

barres linéaires ou bidimensionnels,

des photos ou encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et aux

solvants
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DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Child Secure Clips Fastening 

Anti-Microbial. New Soft Type 4

Bracelet  blanc antimicrobien 

avec motifs de fleurs bleues, 

fermeture sécurisée et large 

zone d’impression pour 

imprimante à impression 

transfert thermique de SATO

Les bracelets blancs pour enfants

DuramarkTM avec des motifs de

fleurs bleues, compatibles avec les

imprimantes à impression transfert

thermique de SATO et autres

imprimantes à rouleaux, disposent

d’une fermeture sécurisée par clip

ultra rapide et d’une large zone

d’impression pour les données

patient.

8 rouleaux de 125 bracelets par

boîte soit 1000 bracelets (clips inclus

ainsi que 2 rouleaux de film transfert

de SATO)

Code SATO : 060002791

Propriété antimicrobienne qui

empêche le développement de micro-

organismes

Matériaux solides et sans latex

Fermeture à double clip rapide,

sécurisée et non-échangeable

Impression nette du texte et de haute

qualité

Peut être imprimé avec des codes-

barres linéaires ou bidimensionnels,

des photos ou encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et aux

solvants



B
R

A
C

E
L

E
T

 E
N

F
A

N
T

 E
T

 N
O

U
R

R
IS

S
O

N

34

DuramarkTM est une 

marque déposée 

SATO

Duramark Infant/Neonatal White 

Adhesive Fastening

Bracelet  blanc pour nouveau-

né avec fermeture auto-

adhésive pour imprimante à 

impression thermique directe 

de SATO

Les bracelets blancs pour

nourrissons DuramarkTM,

compatibles avec les imprimantes

à impression thermique directe de

SATO et autres imprimantes à

rouleaux, disposent d’une

fermeture auto-adhésive ultra

rapide.

5 rouleaux de 100 bracelets par

boîte soit 500 bracelets

Code SATO : 60S131001 

Fermeture auto-adhésive rapide

pour un bracelet sûr et non

reproductible.

Attache ultra rapide au poignet

du patient

Matériaux souples, lisses et non-

irritables

Impression de texte en haute

qualité

Peut être imprimé avec des

codes-barres linéaires ou

bidimensionnels, des photos ou

encore des graphiques

Impression à l’épreuve des

salissures, résistante à l’eau et

aux solvants



Des progrès remarquables ont été

effectués pour améliorer la sécurité

et éliminer le plus possible les

erreurs à l’hôpital mais, chaque

année, de nombreux patients sont

victimes d’erreurs que l’on aurait pu

éviter. L’une des principales causes

d’erreur est la mauvaise

identification des patients.

Les solutions SATO sont là pour

vous éviter cela.



Applications Imprimantes Étiquettes

Enregistrement du patient MB200i Étiquette identification patient

CT400/410 Bracelet patient

Étiquetage secteur santé MB200i, 
CT400/410

Étiquette de dosage, étiquetage
des médicaments, étiquette de 
prescription.

Examen médical et 
traitement

M10e •Étiquette identification patient sur
les tubes d’injection
• Étiquette d’identification patient 
sur les poches de sang
• Étiquette identification patient 
sur les échantillons sanguins
• Étiquette d’enregistrement du 
patient

Test sanguin MB200i Étiquette identification patient

Identification 
patient/nouveau-né

CT400/410 Bracelet patient

Suivi patient/nouveau-né CT400/410 RFID 
Printer

Bracelet patient RFID

Solutions et applications

Z.A. La Plaine du Caire ll
Avenue des Carrières - Lot 204
13830 Roquefort la Bédoule
France

tél. : +33 (0) 442 730 683
fax : +33 (0) 442 731 498
e-mail : contact@etiqazur.com
site : www.etiqazur.com




