
  

Personnalisez vos procédures de consignation grâce 
à une représentation visuelle de l’employé habilité. 

Personnalisation 
avec nom de 
l’employé, 
service et photo 
d’identité

Film adhésif 
transparent 
permettant de 
personnaliser 
les étiquettes 
sur site

Œillet de 9 mm et 
étiquette résistant à 
une force de traction 
de 22,7 kg

Étiquettes existant 
en anglais, français, 
espagnol et en 
versions bilingues

           Série S4800
Étiquettes  auto – adhésives avec photo 

d’identifi cation
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Série S4800 
Étiquettes  auto – adhésives avec photo d’identifi cation

Références S4801 :  anglais 
S4801LESLEN :  bilingue anglais/espagnol 
S4801LFRLEN :  bilingue anglais/français 
S4800LEN :  anglais avec symbole européen de danger 
S4800LES :  espagnol avec symbole européen de danger 
S4800LFR :  français avec symbole européen de danger 
S4802LEN :  anglais avec symbole d’interdiction Royaume Uni

Description Étiquettes de consignation laminées avec photo d’identifi cation

Dimensions L 80 mm x H 146 mm  

Poids 0,09 kg par sachet d’étiquettes 

Matériau Polypropylène avec fi lm de pelliculage PVC

Couleur Blanc avec graphisme couleur et fi lm transparent

Plage de température -40 °C à 93,3 °C

Force de traction L’étiquette, l’attache et l’œillet résistent à une force de traction 
de 22,7 kg

Résistance aux 
produits chimiques

Résistantes aux produits chimiques industriels courants, 
notamment : alcool isopropyle, méthanol, essence minérale, 
kérosène, toluène, hydroxyde de sodium*, hypochlorite de 
sodium*, acide sulfurique*, acide chlorhydrique* 
*Partiellement dilué

Conformité Reach, Prop65

Codes produits S4801 :               071649189180
S4801LESLEN :   071649189203
S4801LFRLEN :   071649189197
S4800LEN :         071649189234
S4800LES :         071649189227
S4800LFR :         071649189210
S4802LEN :         071649189234

Conditionnement Sachets

Quantité Sachet de 12 étiquettes et 12 attaches

Origine Chine

Disponibles 
en plusieurs langues


