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Etiquette ESD en vinyle jaune 
de RS Pro, Attention, 

Attention, Prélable pour la 
manipulation de texte de 
détection sensible aux 

décharges électrostatiques 
RS code commande : 550-549             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Ces étiquettes ESD 
sont autoadhésives 
 

• L'étiquette de 
dispositifs sensibles 
à l'électricité 
statique 

• Les étiquettes 
d'avertissement 
contiennent 1 000 
autocollants 
individuels placés 
sur un Rouleau 

 

• Les ESD S20.20 et 
EN 61340-5-1 Les 
ESD régulent les 
tâches 
administratives et 
techniques 
Exigences 

 

• Les étiquettes 
d'avertissement 
favorisent le lieu de 
travail de sécurité 

 

• Le panneau compact 
est doté d'une 
hauteur de 45 mm et 
Largeur de 13 mm 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les étiquettes d'avertissement visuellement attrayantes attirent l'attention, répondent aux exigences 
légales, s'assurent de la sécurité de son produit et de ses personnes tout en gardant le coût à la 
baisse pour votre entreprise. Les étiquettes d'avertissement sont nécessaires pour garantir que vos 
visiteurs et vos employés sont conscients de tout danger potentiel. Les étiquettes antistatiques sont 
reconnaissables à l'échelle internationale depuis 1933. Vous pouvez les identifier rapidement car ils 
ont une forme triangulaire avec une bordure noire sur un fond jaune. Le règlement stipule que la 
couleur jaune (ou orange) doit prendre jusqu'à 50 % de la zone de signalisation. L'étiquette 
d'avertissement ESD (décharge électrostatique) joue un rôle crucial pour protéger vos composants 
contre l'électricité statique. Nous présentons fièrement nos propres étiquettes d'avertissement en 
vinyle ESD de RS Pro, qui sont autoadhésives pour une utilisation sur les produits ou les 
emballages. Le rouleau contient 1 000 étiquettes en papier individuelles écrites en anglais avec une 
hauteur de 45 mm et une largeur de 13 mm. Ces étiquettes sont conformes aux normes de 
programme de commande ESD S20.20 et EN 61340-5-1 pour être certain lors de l'achat de ces 
autocollants de sécurité. 
 
 
  

 

 

 

Type de produit  Etiquette 

Message texte Attention aux précautions à prendre pour la manipulation 
de dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques 

Langue du texte Anglais    
Description du panneau Antistatique 
Auto-adhésif Oui   
Matériau Vinyle 
Couleur Noir/jaune 
Quantité par paquet 1 000 
Forme Rectangle  

 

     

 

Taille 45 mm x 13 mm 
Hauteur 45mm 
Largeur 13 mm 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Normes Met ESD S20.20 et EN 61340-5-1 
Conforme à la norme EN 61340-5-1 Oui  

 

  

Homologations 


