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RESISTANT A L’EBULLITION et ULTRA DUR

SOLUBLE dans une lessive à papier

LA MEILLEURE PLAQUETTE A CODE BARRE
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LES PLAQUETTES HIGHTECH AVEC DES PROPRIÉTÉS MATÉRIEL AU TOP

Chaque type répond à des exigences particulières : qu’il s’agisse de plaquettes appropriées pour le PAPIER avec possibilité 
d’inscription de beaucoup de texte ou en métal, extrêmement robuste – la gamme industrielle Signumat 02 répond à toutes 
les exigences modernes.

DÉSIGNATION DESCRIPTION * TYPE DESCRIPTION TECHNIQUE

01 02 03 04 06

BLANC NATUREL sans CODE BARRE | TYP 01

-  soluble dans l‘industrie du papier
-  avec des caractéristiques de  
 marque enregistrées - PP -  
 (Pulp and Paper)

WE Le plastique naturellement blanc est 
usiné sans additif ni colorant. L’inscription 
estampée à chaud, résistante à l’usure est 
disponible dans tous les coloris courants. 
Si la plaquette entre en contact avec de la 
lessive ou de l’acide à papier ou, le plastique 
naturel se dissout. **

CONSEIL : Pour le bois, morceaux ou souche 
entière, qui est livré dans l’industrie du papier. 

KS

LS

PAPER BLACK | TYP 02

-  soluble dans l‘industrie du papier
-  avec des caractéristiques de  
 marque enregistrées - PP -  
 (Pulp and Paper)

WE Ce plaquette du plastique naturellement, tein-
té à couleur naturelle, peut être inscrit avec 
marquage laser individuellement et avec 
code barre 128 ou 2/5. Si la plaquette entre 
en contact avec de la lessive ou de l’acide à 
papier ou, le plastique naturel se dissout. **

CONSEIL : Pour le bois, morceaux ou souche 
entière, qui est livré dans l’industrie du papier. 

KS

LS

PAPER BLACK 2D | TYP 04

-  soluble dans l‘industrie du papier
-  avec des caractéristiques de  
 marque enregistrées - PP -  
 (Pulp and Paper)
- avec un code 2D (code de 
 matrice de données / code QR)  
 à lecture sécurisée

WE Ce plaquette du plastique naturellement, 
teinté à couleur naturelle, peut être inscrit 
avec marquage laser individuellement 
et avec un code 2D (code de matrice de 
données / code QR). Si la plaquette entre 
en contact avec de la lessive ou de l’acide à 
papier ou, le plastique naturel se dissout. **

CONSEIL : Pour le bois, morceaux ou souche 
entière, qui est livré dans l’industrie du 
papier. 

KS

LS

PLAQUETTES MÉTALLIQUES | TYP 02 METALL

- galvanisée
- particulièrement résistante
- pour le marquage des mâts 

WE Les plaquettes sont en tôle d’acier galvanisée 
d’une épaisseur d’environ 0,6 cm. Les plaquet-
tes en métal ont la même taille que la plaquette 
en matière plastique de type 02 et convi-
ennent ainsi parfaitement pour le distributeur 
standard. Pour la mise en place, un marteau 
spécial avec une tête magnétique, le marteau 
Signumat 3M, est toutefois nécessaire.

CONSEIL : Les plaquettes conviennent parti-
culièrement bien pour le marquage durable 
des mâts et des pilotis.  

KS

LS

DÉSIGNATION DESCRIPTION * TYPE DESCRIPTION TECHNIQUE

01 02 03 04 06

BARCODE BLACK | TYP 02

-  Meilleure lisibilité du code  
 barre 
-  avec code barre 128 ou 2/5  
 interleaved

WE La plaquette noire avec un code barre blanc 
offre le meilleur contraste. Vous obtenez 
avec cette plaquette les résultats de scanner 
les plus sûrs. 

CONSEIL : Un code barre, qui donne les 
meilleurs résultats de scanner. Recomman-
dé pour toutes les applications à code barre, 
en particulier pour scanner automatique-
ment.

KS

LS

RESISTANT WHITE | TYP 04

-  pour du bois dur gelé 
-  avec code barre 128 ou 2/5  
 interleaved 
-  résistant à l’ébullition en  
 processus de fourneau

WE Plastique très résistant en BLANC éclatant 
avec un code barre individuel façonnable 
très résistant à l’usure, et une inscription de 
texte claire.

CONSEIL : Cette plaquette convient pour 
les régions très froides et est surtout 
recommandée pour les souches à fourneau 
de valeur. 

KS

LS

RESISTANT GREEN | TYP 04

-  pour du bois dur gelé 
- avec une inscription individuelle 
-  résistant à l’ébullition en  
 processus de fourneau

WE Plastique très résistant en VERT éclatant 
avec un code barre individuel façonnable 
très résistant à l’usure, et une inscription de 
texte claire.

CONSEIL : Cette plaquette convient pour 
les régions très froides et est surtout 
recommandée pour les souches à fourneau 
de valeur. 

KS

LS

RESISTANT YELLOW | TYP 03

-  pour du bois dur gelé 
-  avec code barre 128 ou 2/5  
 interleaved 
-  résistant à l’ébullition en  
 processus de fourneau 
-  très frappante sur du bois

WE Plastique très résistant en JAUNE éclatant 
avec un code barre individuel façonnable 
très résistant à l’usure, et une inscription de 
texte claire.

CONSEIL : Cette plaquette convient pour 
les régions très froides et est surtout 
recommandée pour les souches à fourneau 
de valeur.

KS

LS

KING SIZE BARCODE BLACK | TYP 06

- pour le marquage des palettes
- pour le marquage des bobines  
 de câble
- disponible également avec une  
 impression couleur
-  également avec un code à  
 barres
-  disponible en RESISTANT  
 WHITE, RESISTANT YELLOW et  
 BARCODE BLACK 

WE La plaquette KING SIZE est, avec ses dimen-
sions de 47x42 mm, la plus grande plaquette 
en matière plastique et est, de ce fait, tout à 
fait appropriée pour l’impression d’un texte 
particulièrement grand. La plaquette ne con-
vient que pour le chargeur DOUBLE SAFE.

CONSEIL : Avec un ancrage ondulé pour le 
marquage du bois rond imprimé avec un code 
à barres particulièrement grand imprimé.

KS

LS

* WE KS LSWE

KS

LS

LES PLAQUETTES HIGHTECH AVEC UN CODE BARRE AU TOP NIVEAU

Le design et les matériaux des plaquettes sont adaptés à l’industrie de la transformation du bois. Ces plaquettes sont im-
primées d’un code barre de haute qualité. Nous utilisons comme matériaux des plastiques techniques de première classe. 
L’inscription est absolument résistante à l’usure.

ANCRAGE ONDULE : 
Pour du bois frontal (de taille standard)

TALON PLUS COURT : 
Pour du bois long sans écorce

TALON PLUS LONG : 
Pour des arbres debout à travers l’écorce

** ATTENTION : Seules les plaquettes avec du PP 
protégé remplissent cette exigence élevée de qualité. 
Des certificats de l’industrie du papier peuvent être 
demandés le cas échéant.
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