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Plus d'informations sur www.HellermannTyton.fr/Identification

Systèmes d'identification
Identification des fils et câbles

MATIÈRE Polyoléfine (PO)

Températures 
d'utilisation 

De -40 °C à +90 °C

Tenue au feu
Faible degré de nuisance, faible émission 
de gaz ou d'acides, faible émission de 
fumée, sans halogène

Type(s) de ruban(s) 
recommandé(s)

TTDTHOUT

Homologation(s)
BS-EN ISO 4589-2, EN 45545-2: 2013 
(R22 & R23, HL1, HL2, HL3),  
London Underground  RSE STD 013

Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des 
harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage 
en général. Ces plaquettes d'identification, de qualité professionnelle, 
peuvent également servir pour de la maintenance. Pour sécuriser les 
faisceaux, nous vous recommandons d'utiliser les colliers de serrage 
T50R de largeur maximal 4,6 mm (voir chapitre 1).

Imprimantes :  TT4000+ et TT430

Ruban : TTDTHOUT

Logiciel : TagPrint Pro

Principales caractéristiques
• Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètre
• Format pré-découpé avec des orifices prévus pour le passage  

des colliers 
• Excellentes performances d'impression en utilisant le ruban TTDTHOUT
• Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide  

avec notre logiciel TagPrint Pro
• Disponible en blanc, jaune, bleu et rouge
• Longueurs et couleurs spécifiques sur demande

Plaquettes d'identification - transfert thermique

TIPTAG - pour une identification haute performance des faisceaux et harnais.

TIPTAG - faible degré de nuisance (LFH) et sans halogène

RÉFÉRENCE
Long.

(L)
Larg. 
(W) Contenu Couleur Article

TIPTAG11X65WH 65,0 11,0 190 pcs Blanc (WH) 556-20069

TIPTAG11X65BU 65,0 11,0 190 pcs Bleu (BU) 556-20066

TIPTAG11X65YE 65,0 11,0 190 pcs Jaune (YE) 556-20064

TIPTAG11X65RD 65,0 11,0 190 pcs Rouge (RD) 556-20062

TIPTAG15X65WH 65,0 15,0 190 pcs Blanc (WH) 556-21069

TIPTAG15X65YE 65,0 15,0 190 pcs Jaune (YE) 556-21064

TIPTAG11X100WH 100,0 11,0 120 pcs Blanc (WH) 556-20079

TIPTAG11X100BU 100,0 11,0 120 pcs Bleu (BU) 556-20080

TIPTAG11X100YE 100,0 11,0 120 pcs Jaune (YE) 556-20074

TIPTAG11X100RD 100,0 11,0 120 pcs Rouge (RD) 556-20091

TIPTAG15X100WH 100,0 15,0 120 pcs Blanc (WH) 556-21079

TIPTAG15X100YE 100,0 15,0 120 pcs Jaune (YE) 556-21074

TIPTAG15X100RD 100,0 15,0 120 pcs Rouge (RD) 556-21096

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.




