Traçabilité du linge avec la RFID UHF

Blanchisserie

Historiquement, la traçabilité du linge en blanchisserie est assurée par la RFID HF.
AXEM Technology propose une solution RFID UHF matérielle complète pour permettre
une traçabilité encore plus performante du linge et des équipements :

Gain de productivité
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Réduction du nombre d’erreurs
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Optimisation du service client
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Ils nous font confiance

Normes et standards
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RFID
Blanchisserie
Applications types
•
•
•

Caractéristiques clé

Identification et traçabilité du linge : sortie/retour
d’usine, livraison, dispatch, processus de nettoyage
Gestion des spécifications du lavage du linge
Suivi des équipements : chariots, bacs, sacs...

•

Tags : design conçu en France, résistance et
performances inchangées face aux exigences de la
traçabilité en blanchisserie (pression 60 bars, plus de
200 cycles de lavage, rayons Gamma) lecture jusqu’à
10m, customisation possible

•

Scanners RFID : RFID UHF performante et ajustable,
HF & NFC, HF, scanner 1D/2D, IP65 à IP68

AX’Tag Locker XL
•
•
•

Solide et résistant aux chocs
Grande distance de lecture : jusqu’à 12m
Personnalisable : impression de code-barres, UHF
Datamatrix, texte, logo...

Suivi de chariots

Gamme AX’Lin
•
•
•
•
•

Identification de vêtements de travail

Etiquette RFID fine et souple
Durable et résistant à 60 bars pendant plus
de 200 lavages
Plusieurs modes de fixation : thermocollage,
couture
Grande distance de lecture : jusqu’à 10m
Personnalisable : taille, impression de codebarres, Datamatrix, texte et logo

UHF

50 cycles à 45 KGy
option
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Scanners RFID
•

•
•

Lecteurs mobiles robustes avec large
gamme d’accessoires pour plus de
mobilité et de sécurité : housse, bumpers,
strap, sangle anti-étranglement...
Transmission de données instantanées
avec 4G, WIFI, Bluetooth, GPS.
Garanties adaptées à des appareils
exposés à des conditions rudes : casse
écran, échange ou réparation de produits
sous 5 jours*...

UHF
HF
NFC

Inventaire de linge plat
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« Imaginons la
RFID de Demain »

AXEM Technology, expert de la RFID
•

•

•

Fabrication de solutions matérielles RFID :
◊ Gamme standard et complète de produits RFID
industriels
◊ Produits-sur mesure pour les exigeances les
plus élevées
Une offre complète de services associés à nos
produits

AXEM Lab,
centre d’innovation
•

Matériel à la pointe de la technologie
RFID

•

Conception
de
produits
Protection Intellectuelle

•

Etude de faisabilité selon un cahier des
charges client

•

Fabrication de produits sur-mesure

avec

Un laboratoire dédié à l’innovation et à notre savoirfaire : l’AXEM Lab

Vous avez un projet RFID ? Contactez-nous à commercial@axemtec.com
Consultez nos produits sur notre site internet : www.axemtec.com
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