
5.3
Systèmes d‘identification

Identification des panneaux de contrôle

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/a267
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Etiquettes en coton tissé enduit -  
Marquage manuel 
•	  HELASIGN, Materiau 270 (Jaune) - Carnet

Pour un repérage des composants rapide sur-site, interrupteurs et 
autres organes de commande.

MATIÈRE Type 270, Tissu jaune (YE)

Températures 
d‘utilisation 

-29 °C à +80 °C

Température de 
polymérisation

de +10 °C

Adhésif Caoutchouc synthétique

Epais. film (µm) 150 µm

Propriétés chimiques 
du matériau

Bonne résistance aux huiles, à l‘eau et 
peuvent être ôtées sans laisser de trace 
d‘adhésif

RÉFÉRENCE Contenu Couleur Article

T82S-BK 2 Noir (BK) 500-50820

T82R-RD 2 Rouge (RD) 500-50822

Sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Toujours en poche grâce au format du carnet petit format et très léger.

•	 Etiquettes adhésives en tissu jaune
•	 Distribuées en carnet de poche
•	 La couverture du carnet protège les étiquettes lorsqu‘elles  

sont stockées
•	 Etiquette facilement repositionnable selon vos besoins
•	 Aucun résidu de colle après retrait
•	 Disponible avec ou sans bordure noire
•	 Utilisez notre marqueur T82S pour un marquage résistant

Principales caractéristiques

RÉFÉRENCE Description
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Etiquettes
par feuille Contenu Couleur Article

TAG122FB-270-YE

Tissu avec bordure

15,0 9,0 70 700 Jaune (YE) 598-92227

TAG124FB-270-YE 19,0 11,0 44 440 Jaune (YE) 598-92427

TAG121FB-270-YE 20,0 8,0 60 600 Jaune (YE) 598-92127

TAG125FB-270-YE 38,0 11,0 22 220 Jaune (YE) 598-92527

TAG122B-270-YE

Tissu sans bordure

15,0 9,0 70 700 Jaune (YE) 598-12227

TAG120B-270-YE 15,0 6,0 105 1.050 Jaune (YE) 598-12027

TAG124B-270-YE 19,0 11,0 44 440 Jaune (YE) 598-12427

TAG121B-270-YE 20,0 8,0 60 600 Jaune (YE) 598-12127

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 




