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Etiquette sensible à la 

température non réversible de 
RS Pro, 132 à 182 °C, 10 

niveaux 
RS code commande : 779-9776 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  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 indicateurs de 
température peuvent 
être appliqués à la 
plupart des métaux 
et des plastiques. 

 

• Lit les températures 
entre 132 et 182 °C. 

 

• Taille 51 x 18 mm 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro propose une gamme de barrettes de test de température non réversibles. Cette gamme 
d'étiquettes de température faciles à lire est conçue pour être autoadhésives et fournit une précision 
de +/- 1 °C. Ces barrettes d'essai de température enregistrent en permanence la température entre 
crochets la plus élevée atteinte par l'étiquette. 

 

 

 

Nombre de niveaux de température 10 
Etiquettes par produit 10 
Orientation Vertical 
Réversible Irréversibles 
Précision +/-1°C 
Echelle 0 C, 0 F  
Durée de stockage 24 mois, 12 mois 
Surface ou support Polyester 
Type d'adhésif Acrylique 

Matériau de changement de couleur Non toxique, cristallin blanc, adhésion à l'adhésif 
acrylique 

Tolérance ±1°C 
Film de couverture Polyester 

Stockage A stocker dans une température ambiante, dans un 
réfrigérateur dans un sac étanche 

Sensible à la pression Non 

Applications 
Industrie alimentaire, Produits pharmaceutiques, Produits 
médicaux, Equipement industriel, Livraison et emballage 
pour les marchandises sensibles 

   

 

 

Dimensions 18 mm x 51 mm 
Longueur de l'étiquette 51mm 
Largeur d'étiquette 18mm 

  

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Sensibilité de température minimale 132 0 C 
Sensibilité de température maximale 182 0 C 

  

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS            
     

 

 

Nom de l'élément Description de l'article Quantité 
Etiquette d'indicateur de 
temps  

Etiquette indicateur de temps non réversible, 19 x 40 mm 3 
mois 

1 boîte de 
100 

Etiquette d'indicateur de 
temps 

Etiquette d'indicateur de temps non réversible 19 x 40 Mm 6 
Mois 

1 boîte de 
100 

Etiquette d'indicateur de 
temps  

Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 12 
mois 

1 boîte de 
100 

Etiquette d'indicateur de 
temps  

Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 1 
mois 

1 boîte de 
100 

 

 

 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Accessoires 
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