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Lot de 25 scellés clou LOCKI
Référence : D2280014

DESCRIPTION :
Le Scellé Locki est un Scellé Clou
conforme à la norme ISO17712/2013
grade H. (haute sécurité). Il est donc adapté
pour la fermeture des containers et camions
dans le domaine du commerce international,
agréé par les douanes.

INFORMATION PRODUIT
Le locki est un scellé clou conforme à la norme ISO17712/2013 grade H qui répond à un ensemble de normes qui
garantissent la sécurité de ses pratiques commerciales. Le clou et le socle sont emballés individuellement mais
présentent la même numérotation ce qui facilite sa traçabilité.
Ce scellé est habituellement utilisé pour les camions et containers pour sécuriser vos équipements
industriels contre les tentatives d'ouvertures ou de vols. Ils nécessitent l’utilisation d’outils spéciaux pour être
ouverts car ils sont composés de plusieurs métaux ou alliages métalliques.
Vendu par lot de 25.
Caractéristiques
Matière :
Socle : ABS
Clou : métal
Diamètre tête : 18 mm
Dimensions :
Socle : diamètre 20mm
Clou : diamètre 8 mm, longueur 69 mm
Coloris : jaune, blanc, vert, bleu, gris ou orange
Composé d'un socle et d'un clou autobloquant
Conforme à la norme ISO17712/2013, grade H, haute sécurité
Double numérotation (clou et scellé) + marquage standard

Information sur la norme ISO 17712:2010 :
Les scellés conformes à l'ISO 17712:2010 conviennent pour d'autres applications que le commerce international. Ces
scellés conviennent pour les wagons pour le transport de marchandises en vrac ou les remorques de camions utilisés
lors d'opérations intérieures ou transfrontalières. Les utilisateurs et les organismes de réglementation peuvent appliquer
l'ISO 17712:2010 à d'autres applications, s'ils jugent que cela est approprié.
> Pour en savoir plus : Scellés de sécurité : quelles sont les normes à respecter ?

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. D2280014 Couleur - Jaune
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Réf. D2280088 Couleur - Blanc
Réf. D2280120 Couleur - Vert
Réf. D2280121 Couleur - Bleu
Réf. D2280122 Couleur - Gris
Réf. D2280123 Couleur - Orange
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