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BRADY, l’identification et l’étiquetage pour les laboratoires
Fiable et durable : la société BRADY 
est à l’image de ses produits ! Principal 
fournisseur de solutions d’identification et 
d’étiquetage, elle exerce ses talents depuis 
près de 100 ans auprès de secteurs aussi 
variés que l’aéronautique, la pétrochimie, 
les industries de transformation ou encore 
les énergies renouvelables... Le marché 
du Laboratoire s’impose lui aussi au cœur 
de ses activités, avec une large gamme de 
produits spécifiques. Gros plan !

Une entreprise bientôt centenaire... tout à 
la fois internationale et proche de vous !

Filiale d’un groupe américain, leader dans 
les solutions complètes d’identification et de 
sécurité, la société BRADY a été créée en 
1914 par William H. BRADY. L’entreprise 
est alors spécialisée dans la production de 
calendriers, de publicités sur lieux de vente et 
de panneaux routiers de haute qualité. Dans 
les années 40, elle se diversifie en proposant 
des produits de marquage pour le marché 
des électriciens. Dix ans plus tard, elle étend 
ses activités avec de nouveaux partenariats, 
notamment au Canada, au Mexique et 
au Royaume-Uni. La société BRADY est 
introduite en bourse en 1984 et s’exporte en 
Europe. Dans les années 90, elle continue à 
innover et s’illustre avec le lancement de deux 
produits majeurs : un logiciel pour la création 
d’étiquettes et une gamme d’imprimantes 
pour travailler directement sur site et à 
volonté.

Aujourd’hui, le groupe BRADY réunit 7 000 
collaborateurs dans le monde. Ses sites de 
R&D et de production sont basés aux Etats-
Unis et en Belgique, tandis que ses services 
commerciaux et techniques sont implantés 
dans toutes les régions, notamment en 
‘Europe : France, Espagne, Portugal, Italie, 
Belgique, Allemagne, Royaume Uni, Suède, 
Norvège, Danemark, Hongrie, Slovaquie...

En France, l’équipe BRADY compte 120 
personnes réparties au sein de ses unités 
techniques, services conseil et commerciaux, 
finances, marketing et communication. 
Basée à Roncq, dans le Nord (59), la société 
possède également deux autres bureaux 
commerciaux : l’un près de Paris aux Ulis 
(Essonne) et l’autre, associé à un service 
technique en région lyonnaise, à Oullins. 

C’est grâce à une équipe de commerciaux 
très impliqués sur le terrain, et à un large 
réseau de distributeurs sur tout l’Hexagone, 
que BRADY se positionne au plus près de 
vous et à l’écoute de vos besoins.

Traçabilité et sécurité : des systèmes 
d’impression et d’étiquetage fiables et 
durables

Forte de son expérience quasi-centenaire, la 
société BRADY s’impose à l’échelle mondiale 
comme le spécialiste de l’identification de 
produits et des environnements de travail. 
Son expertise répond au besoin croissant de 
traçabilité et de sécurité, en proposant des 
systèmes d’impression et d’étiquetage fiables 
et durables. Sa connaissance des matériaux 
techniques lui permet d’élaborer des solutions 
Haute Performance en adéquation avec les 
exigences les plus strictes : températures, 
produits chimiques, intempéries…

« Nous proposons aujourd’hui trois gammes 
complémentaires », explique Melle Laetitia 
LEGENRE, en charge du marketing BRADY 
France.

1) Identification Haute Performance : une 
large gamme de solutions d’identification 
industrielle pour améliorer et sécuriser la 
traçabilité de votre processus de production : 
identification de circuits imprimés et de pièces 
divers, traçabilité, identification laboratoire...

2) Identification électrique et télécoms : des 
produits qui permettent d’identifier facilement 
et à volonté les fils, câbles, boutons, prises, 
baies de brassage, panneaux de contrôle...

3) Identification de sécurité : des solutions 
de signalisation et d’étiquetage de sécurité 
pour sécuriser votre environnement de travail : 
des imprimantes transfert thermique aux 
systèmes de condamnation, en passant par 
les marqueurs de tuyauteries ou les systèmes 
de balisage...

Simplifier l’identification dans votre 
laboratoire

Les produits BRADY d’identification 
pour les laboratoires sont conçus pour 
les chercheurs du monde entier dans 
les domaines de la biotechnologie, de 
l’agronomie, de l’environnement et de la 
médecine légale. Que vous exerciez dans 
les secteurs de la pathologie, de l’histologie, 
de la chromatographie ou d’autres domaines 
scientifiques, les solutions d’étiquetage 
BRADY vous aident à respecter les Bonnes 
Pratiques de Laboratoire (BPL). 
Ces produits relèvent quatre défis essentiels 
pour un marquage fiable et rigoureux des 
échantillons :
→la dimension : des étiquettes qui 
correspondent aux tailles existantes de tubes, 
de lamelles et de plateaux de tubes ;
→  la lisibilité : des étiquettes lisibles par tous, 
à tout moment ;
→  la durabilité : des étiquettes durables dans 
des conditions extrêmes, y compris en cas de 
stockage au congélateur, en autoclave, dans 
l’azote liquide ou l’eau bouillante, également 
résistantes aux solvants dont le xylène, le 
diméthylsulfoxyde et l’éthanol ;

→  la quantité d’informations : un codage 
et une lecture faciles des codes à barre, 
permettant aux chercheurs d’inclure plus 
d’informations sur les étiquettes et de 
réduire considérablement le taux d’erreurs 
humaines.

Des produits dédiés au laboratoire...

Parmi ses produits dédiés au marché du 
laboratoire, l’équipe BRADY propose :

 → Des imprimantes :

- l’imprimante LAB PAL™, portable, facile à 
utiliser et économique, permet d’identifier vos 
échantillons plus vite et plus efficacement. 
Recommandée pour imprimer jusqu’à 25 
étiquettes, elle s’adapte à des tailles de 
lamelles et de tubes préprogrammées.

- le système d’étiquetage et les étiquettes 
LABEXPERT™, pour étiqueter vos tubes, 
bouchons de tubes, lamelles, plateaux de 
tubes et plus encore, idéalement jusqu’à 250 
étiquettes.

- l’imprimante thermique TLS 2200® ne 
pèse qu’1,25 kg ! Légère et portable, elle 
permet d’imprimer jusqu’à 500 étiquettes 
de plusieurs types : étiquettes continues ou 
découpées, textes ou codes à barres...

 →  Des logiciels :

- le logiciel de création d’étiquettes 
BradySoft™ dispose du plus grand nombre 
de fonctions d’édition de texte et de codes 
à barres, et constitue le choix idéal pour 
l’importation et l’intégration de bases de 
données avancées avec d’autres programmes 
tels que les LIMS...

- le logiciel d’étiquetage pour laboratoire 
IDENTILAB™ est doté d’une interface 
conviviale et de centaines de pièces et 
de graphiques classés par applications 
courantes, ce qui permet de créer des 
étiquettes lisibles, durables et précises, 
rapidement et facilement.

... mais aussi des scanners pour laboratoire, 
des distributeurs pour lunettes de 
sécurité, des rouleaux de symbole et 
étiquetage de substances dangereuses... 
BRADY a d’ailleurs lancé il y a quelques 
mois une nouvelle gamme d’étiquettes 
avec tous les symboles conformes à la 
nouvelle réglementation GHS (Global 
Harmonised System), pour une identification 
et une reconnaissance aisées des risques 
chimiques.

Notez enfin que BRADY a tout récemment 
mis au point le système de thermosoudure 
BSP�1, dédié au marché de l’histologie et 
de l’anatomie pathologique. Cette solution 
unique et économique consiste à souder 
de façon permanente les étiquettes sur les 
cassettes d’inclusion. Elle permet ainsi une 
identification des échantillons de tissus avant 
leur traitement, et assure leur traçabilité tout 
au long des procédures de laboratoire et 
pendant leur stockage à long terme. Avec le 
système de thermosoudure BSP31 associé 
aux étiquettes haute performance BRADY, 
vos étiquettes ne pourront plus jamais se 
décoller !

Innovation, qualité, diversité des solutions 
proposées et services personnalisés...

L’innovation est un maître-mot chez 
BRADY ! « Bien que nos clients soient issus 
de secteurs très variés, nous nous efforçons 
d’anticiper chacun de leurs besoins en 
investissant sans cesse dans la recherche 
de solutions plus performantes », commente 
Melle LEGENRE « Nous voulons leur offrir ce 
qu’il y a de mieux sur le marché, notamment 
en développant des produits plus conviviaux 
et plus efficaces ».

Autre point fort incontestable : le large éventail 
de solutions d’identification que propose 
BRADY, tant pour l’étiquetage de composants 
de très petite taille que pour la signalisation 
complète de tout un entrepôt. Cette gamme 
complète de produits et de services s’étend 
des imprimantes, scanners et logiciels aux 
contrats de services et à la formation sur site. 
« Qui plus est, nous disposons d’un réseau 
étendu de distributeurs agréés capables de 
répondre à toutes les questions que vous 
vous posez au sujet de l’identification et 
de l’étiquetage, ainsi que d’une équipe de 
consultants, dédiée à l’étude de vos projets 
plus spécifiques et au développement de 
solutions personnalisées. »

Depuis près de 100 ans, le nom BRADY est 
ainsi synonyme de qualité, de confiance et 
de stabilité. L’équipe BRADY est à vos côtés 
pour tous vos besoins d’identification et de 
signalisation. Elle est aujourd’hui plus que 
jamais présente sur le marché des unités 
d’histologie et de pathologie, mais également 
auprès des laboratoires de taille moyenne à 
la recherche de solutions d’automatisation 
et d’impression claires, durables et sans 
ambiguïté de lecture...

S. DENIS 

Pour en savoir plus :

Web : www.brady.fr 
Tél : 03 30 76 94 48 
Email : contact@brady.fr

FOURNISSEURS

INTEGRA : une nouvelle 
marque d’entreprise 
 
Elmar Morscher, PDG d’Integra Biosciences 
a affirmé dernièrement que : « La récente 
fusion de la société suisse Integra 
Biosciences SA avec la société américaine 
Viaflo Corporation a engendré une entité 
importante qui développe, fabrique, vend 
et entretient une vaste gamme de produits 
de laboratoire innovateurs pour plus de 
quatre-vingt-dix pays. L’accent est mis sur 
les systèmes de manipulation de liquides, 
à la fois sous forme de dispositifs et de 
consommables et conçus en priorité pour 

le marché des sciences de la vie. Une 
large gamme de produits complémentaires 
proposés par les deux sociétés, ainsi 
que de nombreux nouveaux produits très 
intéressants prévus pour 2010, seront 
présentés sous la nouvelle marque 
INTEGRA. 

La marque INTEGRA remplacera toutes 
les marques existantes des entreprises 
fusionnées; elle représentera la nouvelle 
direction d’une entreprise ayant combiné 
le meilleur des deux sociétés d’origine 
dans le but de proposer de nouveaux 
produits de manipulation de liquides 
innovateurs et de grande valeur ».  

Pour présenter la nouvelle marque INTEGRA, 
un nouveau site comportant l’ensemble des 
produits d’INTEGRA Biosciences SA et de 
Viaflo a été mis en ligne.  Le nouveau site 
www.integra-biosciences.com se présente 
dans un format bien adapté aux moteurs 
de recherche et donne aux visiteurs un 
accès direct à une source importante  de 
nouvelles et d’informations. Structuré de 
façon intuitive, le site donne un accès 
facile et rapide à des applications de 
bases de données constamment mises 
à jour, à une bibliographique de rapports 
scientifiques ainsi qu’aux dernières 
nouvelles concernant le développement 
de la technologie et des produits. On y 

trouve également des informations plus 
détaillées par rapport à la société, ses 
produits et ses représentants dans le monde 
entier, ainsi que des conseils pratiques.  
 

Pour en savoir plus 
 
VALDEA Biosciences 
Tel. : +33 1 34 30 76 76
Email : info@valdea.fr 

INTEGRA Biosciences 
Tel : + 41 81 286 9530 
Email : info@integra-biosciences.com 
Web : www.integra-biosciences.com 

En Bref ... En Bref...


