Étiquettes Guardian Extreme™
Identifiables par détecteurs de métaux

Écrivez, effacez et réutilisez !
Modifiez le message aussi souvent que
nécessaire

Fabriquées à base de polypropylène allié à un additif métallique, ces
étiquettes de consignation sont identifiables par détecteurs de métaux.
Conformes aux exigences de la FDA, elles conviennent parfaitement à
l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique en réduisant tout risque
de contamination.
• Résiste aux lavages fréquents, à l'humidité et aux températures
extrêmes (-45 °C à 104 °C)
• Résistance supérieure à plus de 30 produits chimiques
• Résistance à une force de traction maximale de 41 kg (performances
supérieures aux exigences de l'OSHA)
• Absence d'œillet métallique sensible à la corrosion
• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
• Étiquettes respectueuses de l'environnement, réinscriptibles et réutilisables

Effacez le message inscrit à l'aide d'alcool
isopropylique

Pour le message suivant : écrivez un autre
message à l'aide d'un marqueur permanent

Votre étiquette est prête pour
le projet suivant

Étiquettes Guardian Extreme™ identifiables
par détecteurs de métaux
Utilisation prévue:

En intérieur/en extérieur

Dimensions:

76mm de large x 146mm de haut

Matériaux:

Polypropylène de qualité industrielle

Épaisseur:

1,524 mm

Force de traction:

Jusqu'à 41 kg

Résistance chimique:

Résistance à plus de 30 produits chimiques, notamment :
l'ammoniaque, le benzène, les produits de nettoyage
alcalins chlorés, les produits de blanchiment au chlore,
l'isopropanol, les solvants de lavage…

Résistance en extérieur:

Plus de 4 000 heures ou 10 ans d'exposition extérieure

Plage de températures:

-45 °C à 104 °C

Conditionnement:

Sachet de 6 étiquettes

Quantité de cartons:

6 sachets d'étiquettes

Pays d'origine :

États-Unis

Des graphiques
personnalisables !

Les étiquettes Guardian Extreme peuvent être réalisées
sur mesure pour améliorer l’efficacité de votre message
de sécurité. Notre procédé unique vous permet d’ajouter
des images, photos, textes sur mesure et ce, quelle que
soit la langue, la couleur, etc., avec schémas, plans, logos
d’entreprise...

Produits complémentaires
S4331LFR

S12401

S4800LFR

• Graphiques fusionnés dans du
polypropylène de qualité industrielle
• Étiquettes les plus robustes du marché
• Pour utilisation en intérieur et en extérieur
• Résistance à plus de 30 produits
chimiques
• 76mm de large x 146mm de haut

• Graphiques fusionnés
dans du polyprop
ylène de qualité
industrielle
• Pour utilisation en intérieur et en
extérieur
• 25 cm de haut x 35 cm de large

• Film adhésif transparent
permettant de personnaliser
les étiquettes sur site
• Personnalisation avec nom
de l’employé, service et photo
d’identité
• Polypropylène résistant avec couche laminée en PVC
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