
Améliorer la Performance : Gestion des Prix  
Améliorez la performance de gestion des prix et de conformité globale grâce à des solutions intégrées
dans les magasins, les centres de distribution et les usines, qui réduisent la complexité tout en améliorant 
la rapidité et la précision. 

L’Étiquetage de Vêtements est Devenu plus Sûr  
Le système d’étiquetage Swiftach® Mark V™ est la première solution d’étiquetage de vêtements utilisant une aiguille innovante, protégée et 
rétractable, qui minimise les risques pour l’opérateur lorsque ce dernier attache 
les étiquettes de marques, de prix, de taille et de code-barres dans les magasins 
de détail, les centres de distribution et les ateliers de production de vêtements.

Exposition Minimisée de l’Opérateur aux Maladies 
Transmises par le Sang
Grâce aux caractéristiques de sécurité de l’aiguille Mark V™, les doigts de 
l’opérateur sont correctement placés, à distance de la zone de perforation de 
l’aiguille, réduisant ainsi :  

• Les piqûres d’aiguilles accidentelles, perforations et lacérations de 
la peau, même pour les opérateurs les plus expérimentés

• Les risques de transmission de maladies d’opérateur à opérateur, telles 
que l’hépatite B, le VIH et autres maladies transmises par le sang

• Les litiges, dédommagements et coûts médicaux des employés 

• Les risques d’amendes administratives des organisations gouvernementales de la sécurité et de la santé au travail

• Le temps passé à remplir la documentation obligatoire suite à un incident et à assurer le suivi ultérieur

Conception Unique de l’Aiguille Interchangeable 
•  Le crochet protecteur : le nec plus ultra en matière de protection de l’opérateur tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à 

cette conception, il n’est plus nécessaire d’exercer une pression des doigts derrière le vêtement lors de l’étiquetage. 

•  Le porte-étiquette protecteur : l’aiguille rétractable et le guide du porte-étiquette pour les doigts garantissent une exposition minimisée 
à la pointe de l’aiguille lors de l’opération d’étiquetage. Idéal pour l’étiquetage de coutures dans de nombreuses zones du vêtement.

Dispositif de Sécurité du Protège-Aiguille
Pour plus de protection, le système d’attache Mark V™ garantit presque aucun contact avec la pointe de l’aiguille lors de son remplacement. 
La conception protégée de l’aiguille prolonge sa durée de vie, tout en en réduisant considérablement les dommages dus aux erreurs de 
manipulation et chutes accidentelles.

Étiquetage Sécurisé et Confortable
Mark V™ est à ce jour la solution d’étiquetage de vêtements la plus sécurisée. Elle offre :

• Sécurité en magasin pour se prémunir de la possibilité d’échange d’étiquettes prix par le consommateur (en cas d’utilisation d’une 
attache Swiftach dotée de large tête)

• La poignée exclusive, antidérapante, ergonomique d’Avery Dennison est dotée d’un coussin en caoutchouc pour assurer un plus grand 
confort à l’opérateur

• Le pistolet existe en version Standard ou Fine Fabric pour s’adapter à une grande variété de vêtements.

Valoriser les Marques. Accélérer la Performance.
Pour obtenir plus d’information sur le système d’attache Swiftach Mark VTM d’Avery Dennison, veuillez contacter votre représentant Avery Dennison, 
appelez le 01 69 53 56 00, contactez-nous par email à communication.france@eu.averydennison.com ou rendez-vous sur notre site internet 
www.rbis.averydennison.com.

Pour en savoir plus ou pour recevoir des renseignements complets sur la garantie et les autres termes et conditions, veuillez contacter votre représentant 
Avery Dennison ou visiter notre site Internet www.rbis.averydennison.com.

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles au verso

Conception et Développement Fabrication Logistique Vente au détail

Valoriser les Marques et Améliorer la Performance 
tout au long de la Chaîne Logistique Mondiale

Gestion des Prix

Avery Dennison® Swiftach®

Système d’Attache Mark V™



Aiguilles Swiftach®

Numéro d’article Description de l’article Longueur totale Longueur du talon Diamètre extérieur Qté/pqt

11502™ Aiguille Standard Swiftach®* 33 mm / 1,30 po 13 mm / 0,5 po 1,9 mm / 0,75 po 4 / Kit

11503™ Aiguille Fine Fabric Longue Swiftach® (utilisation avec Mark V™ seulement)* 31,7 mm / 1,25 po 13,5 mm / 0,53 po 1,3 mm / 0,51 po 4 / Kit

11504™ Aiguille Fine Fabric Forte Swiftach® (utilisation avec Mark V™ seulement)* 32,5 mm / 1,28 po 13 mm / 0,5 po 1,5 mm / 0,59 po 4 / Kit

Mark V™ : Flexibilité d’Étiquetage Maximale
Le pistolet manuel Mark V™ est disponible en version Standard (vert) et en version Fine Fabric (rouge). Il est livré avec l’enclume 
protectrice et un crochet protecteur interchangeables, pour une flexibilité maximale d’étiquetage et un risque réduit pour les opérateurs.

Le pistolet manuel Mark V™ Standard n° 11500 est plus couramment 
utilisé pour l’étiquetage de tissus à usage général et épais :

      •   Jeans et pantalons 
      •   Tee-shirts de sport et graphiques
      •   Chemises
      •   Vêtements d’extérieur

Le pistolet manuel Mark V™ Fine Fabric n° 11501 est idéal pour étiqueter 
des tissus délicats : 

      •   Vêtements pour enfants 
      •   Sous-vêtements
      •   Maillots de bain

Porte-étiquette protecteur*
*Interchangeable avec le crochet protecteur

Swiftach® Standard
Aiguille avec protège-aiguille

Swiftach® Fine Fabric
Aiguille avec protège-aiguille

Crochet protecteur**
**Interchangeable avec le porte-étiquette protecteur

Système d’Attache Mark V™ : Informations Techniques 

Veuillez-vous référer au manuel d’instructions pour obtenir une liste complète des pièces de rechange

*Notez que chaque aiguille est livrée avec un protège-aiguille

Pistolets Mark V™

Numéro d’article Description de l’article Qté/pqt

11500™ Pistolet Mark V™ - Standard (vert) 1 / pqt

11501™ Pistolet Mark V™ - Fine Fabric (rouge 1 / pqt

Accessoires Mark V™

Numéro d’article Description de l’article Qté/pqt

11505™ Protège-aiguille Mark V™ - Standard 10 / sac

11506™ Protège-aiguille Mark V™ - Fine Fabric 10 / sac

Les renseignements contenus dans ce document sont considérées comme fiables, mais Avery Dennison n’accepte aucune responsabilité quant à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être 
minutieusement testé par le client/utilisateur dans des conditions d’utilisation finale afin de s’assurer que le produit répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. La responsabilité d’Avery Dennison est limitée 
à la valeur de remplacement des produits défectueux. En aucun cas, Avery Dennison ne saurait être tenu responsable de dommages consécutifs, indirects ou accidentels. Les produits, les informations et les spécifications peuvent faire 
l’objet de modifications sans notification préalable.

Avery Dennison et le logo sont des marques de commerce enregistrées d’Avery Dennison Corp. Les marques de commerce de tiers ou les dénominations commerciales utilisées appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

© 2014 Avery Dennison Corporation, Tous droits réservés.
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Avery Dennison 
Deutschland GmbH 
Ohmstrasse 3 
D-85386 Eching 
Tel +49 (0) 8165 925 299
info.deutschland@eu.averydennison.com

Avery Dennison Retail Branding and Information Solutions  

Avery Dennison 
Scandinavia 
Bergfotsgatan 3A 
S-431 35 Mölndal 
Tel +46 31 68 30 40
info.se@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
UK 
1 Thomas Road
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Tel: 44 (0) 1628 859500
printers.uk@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
BV Nederland 
St. Laurensdreef 40 
3565 AK Utrecht 
Tel +31 (0) 30 263 22 33
hardware.benelux@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
France 
10-12 Rue du Saule Trapu - BP 217 
91882 Massy Cedex 
Tel +33 (0) 1 69 53 56 00
communication.france@eu.averydennison.com
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