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Further information on marking materials can be found at  
phoenixcontact.ca / Vous trouverez de plus amples informations sur les 
matériaux de marquage à l‘adresse suivante phoenixcontact.ca

Wire Marking / Marquage des fils

 
Application Type

TOPMARK 
NEO

THERMO MARK 
ROLL 2.0/
THERMO MARK 
ROLLMASTER 
300/600 Ord.-Nr. 

UC-WMTBA (24x5)/PP x 1199627

UC-WMTBA (29x8)/PP YE x 1199639

UC-WMTBA (29x8)/PP BU x 1199635

UC-WMTBA-D (24x5)/PP x 1312764

UC-WMTBA-D (29x8)/PP YE x 1312768

UC-WMTBA-D (29x8)/PP LBU x 1199650

LS-WMTB-V4A (29x8) x 0831516

LS-WMTB-V4A (40x15) x 0831517

WMTB HF-D (30x10)R BU x 1255591

WMTB HF-D (40x12)R BU x 1255595

Equipment marking/ Marquage des équipements

EML-LPR-D (100x73)R SR x 1255582

EML-LPR-D (100X73)R YE x 1255583

EML-LPR-D (85,6x54)R RD x 1255581

EML-D (20x8)R x 1182298

EML-D (40x15)R x 1054876

EML-D (60x30)R SR x 1054879

LS-EMLP-V4A (60X30) x 0803991

LS-EMSP-V4A (50X15) x 0831654

Food and Beverage Marking and Labelling        
Solution
Resistant. Identifiable. Detectable

Solution de marquage et d‘étiquetage pour l‘industrie         
alimentaire
Résistant. Identifiable. Détectable



An industry with high requirements
The food and beverage industry places high demands 
on all components and materials used in the 
production process - this also applies to marking. 
Particular attention is paid to the following four 
aspects.

Une industrie aux exigences élevées
L‘industrie alimentaire et des boissons impose des 
exigences élevées pour tous les composants et 
matériaux utilisés dans le processus de production 
- cela s‘applique également au marquage. Une 
attention particulière est accordée aux quatre 
aspects suivants.

1. High chemical resistance 
To ensure the highest hygienic standards, the 
 production equipment is cleaned several times 
a day. The use of the aggressive  cleaning 
agents requires a high resistance of the 
 marking  materials as well as the lettering.

1. Haute résistance chimique 
Pour garantir les normes d‘hygiène les plus éle-
vées, les équipements de production sont nettoyés 
plusieurs fois par jour. L‘utilisation de produits de 
nettoyage agressifs exige une résistance élevée 
des matériaux de marquage ainsi que du lettrage.

2. Visual identifiability 
For quick recognition, the food industry is incre-
asingly relying on blue labeling. Since the color 
rarely occurs in natural form, it stands out parti-
cularly well and is instinctively perceived quickly.

2. Identification visuelle
Pour une reconnaissance rapide, l‘industrie ali-
mentaire mise de plus en plus sur l‘étiquetage 
bleu. Comme cette couleur est rarement 
présente à l‘état naturel, elle se distingue par-
ticulièrement bien et est perçue rapidement de 
manière instinctive.

3. Detectability 
Food is subject to the highest quality and safety 
requirements, making final inspections indispensable. 
To ensure that even fragments of a marking material 
can be detected in the metal detector in case of 
doubt, the use of detectable marking materials is 
recommended.

3. Détectabilité 
Les aliments sont soumis aux plus hautes exigences 
de qualité et de sécurité, ce qui rend les inspections 
finales indispensables. Pour garantir que même les 
fragments d‘un matériau de marquage puissent 
être détectés par le détecteur de métaux, il est 
recommandé d‘utiliser des matériaux de marquage 
détectables.

4. Optimum adhesion
Structured surfaces of equipment and systems 
 often make optimum label adhesion difficult. 
If the labels are also exposed to mechanical 
 stresses caused by cleaning processes, an 
additional protective laminate is required in 
addition to the appropriate adhesive system. 

4. Une adhésion optimale
Les surfaces structurées des équipements et des 
systèmes rendent souvent difficile une adhésion 
optimale des étiquettes. Si les étiquettes 
sont également exposées à des contraintes 
mécaniques dues aux processus de nettoyage, 
un laminé de protection supplémentaire est 
necessaire.

The MARKING system offers marking solutions that 
meet the high requirements of industrial marking: 
Detectable and highly resistant cable markings using 
laser direct marking. Flexible label solutions with 
practical protective laminate for device marking by 
means of thermal transfer printing.

Le système MARKING offre des solutions de marquage 
qui répondent aux exigences élevées du marquage 
industriel : Des marquages de câbles détectables et 
hautement résistants grâce au marquage direct par 
laser. Solutions d‘étiquettes flexibles avec laminé de 
protection pratique pour le marquage des appareils au 
moyen de l‘impression par transfert thermique. 

Contact your local sales person for more information / Contactez votre vendeur local pour plus d‘informations.. 


