
Produit Scotchcode SLW Scotchcode SWD Scotchcode SMP

Scotchcode SLW-SWD-SMP
Dévidoir de ruban d’étiquettes à marquer

Dévidoir de ruban à marquer
les câbles avec stylo
marqueur permanent SMP.

Description Dévidoir :
Compact, robuste, léger, il
comprend une surface plane
d’écriture. Il est préchargé
en usine et rechargeable
Ruban :
Ruban vinyle transparent,
sur intercalaire papier de
0,129 mm d’épaisseur muni
d’un puissant adhésif
acrylique sensible à la
pression. Conformable et
résistant aux poussières,
huiles et à la chaleur jusqu’à
100 °C.

Dévidoir :
Compact, robuste, léger, il
comprend une surface plane
d’écriture. Il est préchargé
en usine et rechargeable
Ruban :
Ruban vinyle transparent,
sur intercalaire papier de
0,09 mm d’épaisseur muni
d’un puissant adhésif
acrylique sensible à la
pression. Conformable et
résistant aux poussières,
huiles et à la chaleur jusqu’à
100 °C

Application Sur des câbles dont le
diamètre extérieur sur gaine
est de 6 à 35 mm

Sur des fils dont le diamètre
extérieur sur gaine est de
2,5 mm à 8 mm

Stylo marqueur à pointe
extra fine, encre noire
indélébile à séchage rapide
et à résistance élevée aux
ultraviolets.

Dévidoir de ruban à marquer
les fils avec stylo marqueur
permanent SMP.

3 Note importante :
Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des
applications très diverses.
Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les
conditions exactes de l’application envisagée et d’assurer que notre produit
satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute
utilisation particulière.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de
ventes, les usages et la législation en vigueur.
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