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cab se présente

Le marquage produit,
notre passion
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CAB // COMPÉTENCES

Technologies de marquage produits
Le marquage dans le secteur automobile permet d’assurer la traçabilité des pièces
jusqu’à la plus petite vis. Dans la logistique, il garantit la livraison périodique.
Les plaques signalétiques des appareils électroniques font références aux données
de performances et de consommation. Dans le secteur pharmaceutique, le marquage
permet d’éviter les erreurs relatives à la santé, dans la chimie, il indique en plusieurs
couleurs et sans barrière de langue, les risques dans la manipulation des produits.
Sur les produits alimentaires le marquage informe sur les ingrédients et sur les textiles
sur les meilleurs soins possibles.

CAB // PRODUITS
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Made in Germany

Imprimantes d’étiquettes

Systèmes d’impression et de pose

Étiqueteuses

Modules d’impression

Distributeurs d’étiquettes

Lasers de marquage

Logiciels d’étiquetage

Étiquettes, rubans

Équipements de production,
composants

cab développe et fabrique depuis plus de 40 ans des solutions de marquage et une
gamme complète d’accessoires pour chaque besoin.
La gamme d’appareils comprend des imprimantes d’étiquettes, des systèmes d’impression
et d’étiquetage, des distributeurs d’étiquettes ainsi que des solutions de marquage laser.
cab propose également des rubans transfert et des étiquettes appropriées pour une qualité
d’impression irréprochable. Des composants ainsi que des équipements de laboratoire,
d’essais et de production pour l’industrie électronique sont également proposés.
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CAB // PRINCIPE DIRECTEUR

Concevoir ensemble
l’innovation

En tant qu’entreprise familiale gérée
par son propriétaire, cab propose un suivi
de ses clients ainsi qu’une continuité
des activités.
Une vision, des idées, la curiosité et la fierté
de ses produits et leur développement futur
ont toujours été des forces motrices dans
l’entreprise.

CHIFFRES, DATES, FAITS
Création en 1975
9 sites dans 7 pays
Production et livraison de plus
de 35 000 appareils par an
92 millions d’euros de chiffre d’affaire
pour le groupe lors de l’exercice 2018
Leader sur le marché de l’étiquetage
automatisé et de haute précision
Plus grand fabricant européen
de systèmes d’impression d’étiquettes

Plus d’informations sur
www.cab.de/fr

CAB // STRUCTURE D’ENTREPRISE

KARLSRUHE, SÖMMERDA
Chelmsford, Guangzhou, Johannesburg, Juárez, Niedermodern, Shanghai, Taipei

cab est une entreprise mondiale. Des filiales sont implantées en Allemagne, en France,
en Amérique du Nord et Centrale, en Asie et en Afrique du Sud. S’y ajoutent 820 partenaires
de distribution. Conjointement, une grande disponibilité des appareils, des pièces de rechange
et de la main-d’œuvre est assurée partout dans le monde.
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CAB // FABRICATION

Savoir-faire constant,
haut niveau de fabrication
Tous les composants mécaniques et plastiques des matériels sont
fabriqués dans notre usine de production à Sömmerda près de Erfurt.
Les bâtiments, les machines et le matériel sont en constant
développement.
Grâce à ses équipements high-tech, cab crée les conditions pour
produire des systèmes de marquage complexes et économiques.

CAB // DÉVELOPPEMENT

Constructif, agile, adaptable
Lors de l’utilisation des appareils, les clients de cab exigent une longue
durée de vie et une disponibilité à 100%. L’impression et le marquage
doivent être précis et fiables. L’utilisation intuitive est un critère essentiel en
particulier lors du changement de personnel.
C’est sur cette base que les employés de cab développent en permanence
des idées et transfèrent de nouvelles technologies à des applications réelles.
cab ne vend pas seulement des produits pour les demandes individuelles,
mais propose également des conseils complets et des solutions systèmes
évolutives. Toutes les compétences dans le domaine de l’électronique, de la
mécanique et du développement logiciel sont fournis en interne par cab.

Tutoriels vidéo sur les appareils cab sur
www.youtube.com/cabprodukttechnik

« Nous vivons la technologie. »
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CAB // CLIENTS

A l’aise dans tous les domaines
Un quart de million de produits cab sont utilisés à travers
le monde. Les utilisateurs d’imprimantes et de systèmes
cab sont des acteurs mondiaux, des petites et moyennes
entreprises.
Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes : 88% des clients de cab font
régulièrement appel à des solutions de l’entreprise familiale
de Karlsruhe - dont beaucoup depuis 20 ans ou plus.

« Nous avons immédiatement vu votre
enthousiasme dans nos considérations.
Cela est très accommodant
pour notre travail. »
Daniel Mazur, Formula Student Germany

« Nous pouvons réaliser tout ce dont
nous avons besoin avec les imprimantes
cab et obtenir de très bons résultats. »
Walter Dinzenhofer, Amoena

« Chez cab, nous avons rencontré
des commerciaux qui sont en mesure
de démonter et de remonter
eux-mêmes une imprimante.
Cela a été très bien accueilli. »
Jörg Unfried, VARTA

« Nous travaillons avec cab depuis
plus de 10 ans. Les lasers de marquage
présentent un haut niveau de maturité
technique et de qualité de faisceau. »
Thomas Reisbeck, ZF TRW

CAB // CLIENTS

Applications
Étiquetage d’adresses

Marquage de câbles

Étiquetage de tuyaux

Étiquetage d’ampoules

Étiquetage de stocks

Étiquetage de pièces

Manuels d’utilisation

Étiquetage de produits alimentaires

Étiquettes de tests

Étiquetage de poches de sang

Étiquetage de palettes

 Tickets

Codage

Admission de patients

Étiquetage de produits surgelés

Étiquetage de conteneurs

Étiquetage de prix

Plaques signalétiques

Étiquetage de fûts

Étiquetage de produits

Étiquetage d’expédition

Vignette de particules fines

Documentations

Réception de marchandises

Matières dangereuses

Étiquettes de vérification

Étiquettes d’avertissement

Étiquetage d’inventaires

Étiquetage de rayonnages

... et beaucoup d’autres
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CAB // PROGRÈS

cab est un pionnier dans l’impression d’étiquettes en mode autonome.
L’Hermes C en tant que système d’impression et d’étiquetage deux
couleurs en une seule opération a reçu le prix allemand de l’emballage.
Bien avant l’industrie 4.0 et l’internet des objets, les imprimantes cab
permettaient déjà beaucoup plus que juste l’impression d’étiquettes.
Ainsi, la conception des produits a toujours été orientée sur la facilité
d’utilisation, la fiabilité et l’intégration dans des lignes automatisées.
Les interfaces et les protocoles de la génération actuelle
d’imprimantes cab permettent d’interagir avec les réseaux de niveau
supérieur, la planification de la production ou les contrôles externes.

CAB // VISION

Des technologies orientées vers l’avenir
Le marquage des produits nécessite de nouvelles techniques et procédures pour soutenir
les processus de travail en général et la fabrication industrielle en particulier.
Le marquage de composants, de produits et d’emballages a depuis longtemps cessé d’être
une simple possibilité d’identification pour l’utilisateur final. Le marquage est même
nécessaire pour créer la possibilité de cartographier des données spécifiques à la production
ou au consommateur
Quant à l’avenir, cab a encore de grandes choses en attente dans le pipeline.

« Du concept au produit fini :
nous façonnons le marché de manière significative ! »
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Allemagne

USA

Taïwan

Chine

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

France

Mexique

Chine

Afrique du sud

cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // 820 partenaires dans plus de 80 pays
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