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Pastilles Calendrier - 2019/2020
Référence : C3380121

DESCRIPTION :
Retrouvez notre gamme de pastilles
calendrier rondes qui représentent
une année double.
Ces pastilles calendrier double année
2019-2020 vous seront indispensables pour
identifier les dates de maintenance des
équipements qui ont besoin d'un entretien
régulier et pour vos inventaires.

INFORMATION PRODUIT
Retrouvez notre gamme de pastilles calendrier rondes qui représentent une année double. Possibilité de mettre deux
dates de contrôle sur une même pastille.
Ces pastilles calendrier double année 2019-2020 vous seront indispensables pour identifier les dates de
maintenance des équipements qui ont besoin d'un entretien régulier et pour vos inventaires.
Nous vous proposons ces pastilles calendrier année double par lot de 7 ou de 10 en fonction des matières souhaitées
: polyester laminé, tissu plastifié, vinyle ou papier ultra destructible.
La couleur est un code universel par année, ici 2019-2020 est représenté en gris et jaune. Toutes nos pastilles ont un
adhésif à faible corrosivité compatible avec un environnement nucléaire.
Caractéristiques techniques :

Pastilles Calendrier - 2019/2020

Coloris : gris et jaune
Année : 2019-2020
Matière : polyester laminé, tissu plastifié, vinyle ou papier ultra destructible.
Diamètre : 25 mm
Conditionnement : carte de 7 pastilles pour le vinyle, carte de 10 pastilles pour les autres matières.
Quelle matière choisir ?
4 déclinaisons pour une utilisation optimale en fonction du support et de la destination :
Polyester laminé : résiste à l'abrasion et aux détergents grâce à son film protecteur.
Tissu plastifié : spécifique pour les environnements humides, il résiste aux agressions occasionnelles d'huile et
d'eau. Epouse aussi la forme de la surface.
Vinyle : adhère aux surfaces rugueuses et résiste aux agressions douces. Applicable même à des températures
négatives.
Papier ultra destructible : empêche la falsification, la pastille se déchire en petits morceaux lors des tentatives
de décollement. Cela permet d'éviter que cette pastille soit réutilisée.
Pour commander, indiquer l'année, la référence et la quantité.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. C3380021 Modèle - Polymère Laminé
Réf. C3380121 Modèle - Tissu Plastifié
Réf. C3380221 Modèle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. C3380321 Modèle - Papier ultra destructible
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