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Description : 
 

Une série de 100 caractères alphanumériques (3 mm de hauteur) en acier trempé à usiner de 
haute qualité (caractères durcis selon 58-62 Rockwell C) permettant un marquage clair et 
régulier sur une longue durée. 
Le jeu inclut 12 caractères vierges qui peuvent être utilisés comme séparateurs et élément de 
remplissage, plus un support à main qui peut contenir jusqu'à 9 caractères dans un seul rang 
permettant un alignement de mots uniforme et répétitif. 
Les poinçons et le support sont rangés en ordre dans un coffret en plastique compact qui 
inclut pinces typographiques et clé hexagonale. 
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 Les produits RS plébiscités par des professionnels constituent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques au meilleur prix. 
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Généralités : 
 

L'unité de perforation se compose d'une poignée moletée trempée et durcie de Ø 25 mm 
montée sur le porte-type. 
Tige d'orientation : cette tige se visse sur le côté du porte-type et garantit le bon alignement 
de tous les poinçons individuels. 
Vis de serrage : utilisée pour le serrage final des poinçons et des espaces. 
La capacité totale du porte-type est de 12 pièces qui peuvent être fabriquées selon les besoins. 
Le nombre total exact de caractères pouvant être utilisés pour créer une indentation par 
poinçons peut varier en raison de la dureté du matériau estampé et du poids du coup. 
Sur les matériaux minces et tendres tels que l'aluminium, le nombre maximal de poinçons de 
caractères peut atteindre 12, mais sur les matériaux plus durs tels que l'acier, le nombre 
maximal de poinçons de caractères passe à 8 ou 9. 

 
Instructions : 

 
Sélectionnez d'abord les poinçons de caractères nécessaires ; s'il y en a moins de 12, 
sélectionnez des séparateurs vierges supplémentaires pour obtenir un total de 12 pièces. 
Placez l'unité de perforation sur une surface plate de telle sorte que le mot FRONT (AVANT) 
inscrit sur le porte-type soit orienté vers le haut. 
Dévissez et retirez la tige d'orientation. 
Insérez le premier poinçon dans la séquence sur le côté gauche de l'encoche, en orientant 
l'encoche semi-circulaire vers le haut. 
Répétez ce processus jusqu'à ce que les 12 espaces soient remplis de poinçons de caractères 
et de séparateurs. 
Insérez la tige d'orientation et vissez-la. (Si la tige ne passe pas à travers, il se peut que certains 
poinçons soient dans le mauvais sens.) 
Prenez l'unité de perforation et appuyez sur les caractères sur une surface plate pour 
garantir l'alignement. Serrez légèrement les 12 pièces dans cette position à l'aide de la vis de 
serrage latérale. 
Le jeu de poinçons de caractères est maintenant prêt à l'emploi. 

 
Veillez à porter des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez cet outil. 
Utilisez toujours le marteau de taille et de poids adaptés avec une tête de taille 
adéquate. 
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