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H.T.

Number 00231147

LU_3H56900

SES-STERLINGSES-STERLING

Gravure LASER

Pour le repérage de câbles dans les applications
nécessitant un marquage inaltérable, le procédé Laser
garantit un marquage de qualité, indélébile et infalsifia-
ble, résistant à l’abrasion, aux environnements rudes et
aux intempéries.

Gravure à partir d’un
fichier informatique.

Données

PVC
largeur 12 mm

PVC
largeur 25 mm

PE
largeur 12 mm

Barrettes

Fixation par 
double face

Fixation avec des 
colliers SES-QUICK

Fixation par 
vis ou rivets

Exemples de poinçonnage

en chenille 
pré-decoupée

contre-collé
sur carton en vrac

Conditionnement
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PLIO-BARRETTES
Programme de vente

Caractéristiques techniques

Matières : PVC PE

Température d’utilisation : -20 à +90°C -50 à +85°C

Spécifications : V0 UL94 sans halogène

Nos barrettes sont conçues pour répondre à l’ensemble des
applications et pour repérer facilement et rapidement des
câbles même connectés, des torons de gros diamètres ou
divers appareils.

Zone de marquage : 140 mm maxi.

Barrette longueur 200 mm maxi.

• Types de barrettes
type code article matière

largeur

mm

Barrette LASER PE 12 0380 0100 000 PEHD 12

Barrette LASER PVC 12 0380 0001 000 PVC 12

Barrette LASER PVC 25 0380 0050 000 PVC 25

• Poinçonnages

Autres poinçonnages 

sur demande.

• Conditionnements

• En chenille • Contre-collé sur carton • En vrac

Barrette LASER PE 12

• Coloris standard
Autres coloris sur demande.

blanc (001)

blanc (001)

bleu (002)

vert (003)

jaune (004)

orange (005)

brun (006)

rouge (007)
orange (005)

vert (003)
jaune (004)

blanc (001)

bleu (002)

vert (003)

jaune (004)

orange (005)

brun (006)

rouge (007)

noir (010)

gris (013)

rose (015)

lilas (017)

blanc (001)
vert (003)

blanc (001)
jaune (004)

blanc (001)
orange (005)

bleu (002)
brun (006)

bleu (002)
rouge (007)

bleu (002)
gris (013)

vert (003)
jaune (004)

brun (006)
gris (013)

rouge (007)
brun (006)

rouge (007)
vert (003)

rouge (007)
orange (005)

rouge (007)
jaune (004)

gris (013)
vert (003)

gris (013)
rouge (007)

vert (003)
orange (005)

gris (013)

noir (010)

rouge (007)

Barrette LASER PVC 12Barrette LASER PVC 25


