
Pour vous servir, le groupe ZINQ facilite vos démarches en développant
des prestations adaptées à vos besoins. Grâce à notre technologie ZINQ®
tags, nous vous offrons un procédé de traçabilité unique et innovant. Mais
avant toutes choses,ZINQ® tags, c'est quoi au juste ?

Trouver au lieu de chercher

Voussouhaitezsuivreet repérervospiècesdelafabrication
jusqu'àleurmontagesursite?Nousavonslasolution !

Des étiquettes de repérage à accrocher à vos pièces

Lapossibilité de personnaliser chacune des étiquettes en inscrivant
les informations que vous souhaitez (numéro de la pièce, logo,
référence chantier, adresse...)

Cesmêmes informations peuvent également être imprimées sous
forme de QRcode ou code barre lisibles avec des douchettes ou
simple smartphone

L'innovation majeure est la résistancedes étiquettes ZINQ® tags à
nos bains de traitement de surface et de zinc : nos opérateurs ZINQ
ne retirent pas les étiquettes pendant le procédé de galvanisation !

Le process de traitement de surface des sites de galvanisation du
groupe ZINQ a été optimisé pour que les étiquettes restent lisibles
après les étapes impératives de préparation de surface (dégraissage–
décapage– fluxage )



La lisibilité des informations sur l'étiquette reste intacte après
galvanisation.

Gain de temps lors du montage des structures sur le site de livraison :
grâceaux étiquettes qui restent totalement visibles, lesmonteurs sur le
chantier peuvent repérer d’un simple coup d’œil les pièces à assembler.

Avantages et mise en place

Solution1 :NousvousfournissonsdesZINQ® tagspré-imprimés

Vous nous confiez les informations que vous souhaitez indiquer sur les
étiquettes via un fichier Excel
Nous vous proposerons la taille d'étiquette la plus adaptée à votre
besoin et vous choisirez la technologie d'identification que vous
préférez (texte avec ou sansQR code /code barre...)
Vos ZINQ® tags livrés, il ne reste plus qu'à les accrocher !
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Lesprincipauxavantagesdusystèmedetraçabilité ZINQ® tags:

Vous souhaitez aller plus loin ? Informez votre interlocuteur de
votre site ZINQ habituel afin de vous proposer la meilleure
solutionpourvotreprojet.

Solution2 :Vous imprimezvospropresZINQ® tags

Nous vous fournissons le matériel et vous accompagnonspour son
installation dans vos locaux
Vous nous commandezdes ZINQ® tags vierges et les imprimez vous
mêmeen toute autonomie
Vos ZINQ® tags imprimés, il ne reste plus qu'à les accrocher !
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Avant galvanisation: Aprèsgalvanisation:


