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Plaque d'identification industrielle
Longueur câble : 200 - 240 mm

Code produit : 13431208

Voir ce produit sur notre site

À partir de

4.13 €

Expédition : 1 semaine

Ces plaques d'identification industrielle sont conçues pour toutes sortes de marquages de pièces
détachées.
Leur utilisation permet une fixation facile et un marquage durable par poinçonnage, ou collage
d'une étiquette adhésive.
De plus, le câble dont elles sont dotées est pré-serti, ce qui favorise davantage le fixage de façon
pratique et durable.

Caractéristiques :
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- Longueur câble : 200 &ndash; 240 mm
- Largeur plaque : 45 mm
- Poids : 0.03 &ndash; 0.05 Kg

Modèles disponibles
Réf. TC
124548988

875180272

Libellé
Plaque
d'identificatio
n industrielle
Plaque
d'identificatio
n industrielle

Modèle

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Prix HT

MINI "E"

35

45

240

4.13 €

"E"

65

45

200

4.65 €
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Attache étiquette
Longueur (mm) : 15 à 125

Code produit : 16177759

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attaches permettant de fixer vos étiquettes de prix ou composition de vos produits etc...
Elles se présentent en barrettes de 50 pièces qui se fixent grâce à un pistolet.
Caractéristiques générales :
- Résistance à la traction : 2.5 kg en PP et 4.5 kg en PA (nylon)
- Existent également en fines, ou micro pour les textiles plus délicats
- Longueur (mm) : 15 à 125
- Coloris : Naturel, Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Noir
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Attache cordon fermeture manuelle
Longueur (mm) : 120 - 220

Code produit : 12485187

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Alliance du chic et de la sureté, l'attache cordon habillera vos produits à l'image de votre enseigne.
Celle-ci est conçue dans différente matière dotée d'une fermeture en plastique assortie à
l'apparence de l'attache.
Nous pouvons fournir diverses sortes de couleur et dimension selon le modèle qui vous convient le
mieux.
Caractéristiques générales :
- Matière : polyester, métallisé, coton, coton aspect cuir
- Longueurs existantes (mm) : 120 - 220
- Coloris : Blanc ou Noir
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Attache étiquette à fermeture manuelle
Longueur (mm) : 120 ou 200

Code produit : 9747791

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attaches à fermeture manuelle pour fixation des étiquettes volantes sur articles textile,
maroquinerie, etc.Disponibles en polyester blanc, noir, beige en 120 ou 200 mm.Autres coloris et
longueurs sont possibles : bleu, gris, rouge, noir, multicolore&hellip;( à partir de 300.000
pièces)Conditionnement : Sachets de 100 pièces.Caractéristiques générales :- Fermeture
manuelle- Matière: Polyester- Couleur standard : blanc, noir, beige- Longueur : 120 mm ou 200
mm- Délai de livraison : 6 à 8 semaines Autres matières sont également sur demande :- NylonAspect métallisé : or et argent- Coton naturel, blanc- Coton aspect cuir : noir et marronNB : Nous
vous proposons une large gamme de colliers de serrage : attaches étiquettes, attaches à serrage
fixe manuel type BH, attaches pins à platine, attaches pins crochets, liens colson. (Nous
consulter).
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Attaches étiquettes type BH
Longueurs (mm) : 75 à 450

Code produit : 5340179

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attaches à serrage fixe manuel type BHCes attaches en polypropylène sont idéales pour fixer vos
étiquettes volantes.Caractéristiques générales :- Disponibles en 6 longueurs (mm) : de 75 à 450
(75-125-175-225-300-450)- Tête conique simple entrée ou tête cylindrique double entrée (sauf
300mm, qui n'existe qu'avec tête conique)- Divers coloris : naturel, noir, jaune, bleu, rouge, vert.Résistance à la traction : 6.8 kgInformations complémentaires : - Conditionnement : par boîte de
5.000 et carton de 100.000- Tarif douanier : 39 26 10 00- Echantillons gratuits sur demandeNB :
Nous vous proposons une large gamme de colliers serrage, n'hésitez pas à nous consulter :
attaches étiquettes, attaches à serrage fixe manuel type BH, attaches pins à platine, attaches pins
crochets, liens colson...
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Lien de serrage grande platine
Dimension platine (mm) : 83 x 51

Code produit : 1384230

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Lien de serrage présentant une grande platine avec possibilité de personnalisation au marquage
laser dans nos ateliers.
Ce collier de serrage résiste à des températures de -20 à +80°C avec une charge de travail
conseillée de 15 kg.
Caractéristiques générales :
- Dimension tige (mm) : 7.5 x 275
- Dimension platine (mm) : 83 x 51
- Diamètre de serrage maximum (mm) : 70
- Résistance à la traction (kg) : 45
Informations complémentaires :
- Minimum de commande : 9000 pièces
- Conditionnement : sachets de 50 pièces - carton de 1500 pièces
- Echantillons gratuits sur demande
- Tarif douanier : 39 26 90 99
NB : Nous vous proposons une large gamme d' articles d'identification, n'hésitez pas à nous
consulter : porte étiquettes câble, liens à platine IT 18, liens à longue platine, porte étiquette Lock...
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Attache étiquette crochet
Longueur (mm) : 15 - 25 - 35

Code produit : 10711389

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Fixation des étiquettes volantes sur articles en textile à l'aide d'un pistolet et d'une aiguille de type
standard.Ces fixations se présentent en barrettes de 50 pièces, qui viennent s'encastrer dans le
pistolet standard.Conditionnement : Boîtes de 5000 pièces ou cartons de 100.000
pièces.Caractéristiques générales :- Longueur (mm) : 15 - 25 - 35- Couleur standard : NaturelMatière : Polypropylène- Compatible avec n'importe quel pistolet et aiguilleNB : Nous vous
proposons une large gamme de colliers de serrage : attaches étiquettes, attaches à serrage fixe
manuel type BH, attaches pins à platine, attaches pins crochets, liens colson. (Nous consulter)
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Attache étiquette par pistolet
Longueurs (mm) : 15 à 125

Code produit : 11860615

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attaches pour fixation des étiquettes volantes sur articles textiles à l'aide d'un pistolet et d'une
aiguille de type standard. Ces liens sont possibles en différentes couleurs.
Caractéristiques générales :
- Longueurs (mm) : 15 - 20 - 25 - 40 - 50 - 65 - 125
- Dimensions tête (L x H) mm :10 x 5
- Coloris disponibles : Naturel, Noir, Vert, Rouge, Bleu, Jaune, Gris
- Matière : Polypropylène
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Attaches loop pour calendrier polypropylène
Longueur (mm) : 65

Code produit : 133600

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces attaches en forme de 'V' sont particulièrement adaptées pour attacher les
calendriers.Caractéristiques générales :- En polypropylène naturel- Longueur (mm) : 65- Ces
liens colsons se présentent en barrettes de 50 piècesInformations complémentaires :Conditionnement : Boîtes de 5000 pièces - cartons de 100.000 pièces- Tarif douanier : 39 26 10
00- Echantillons gratuits sur demandeNB : Nous vous proposons une large gamme de colliers
serrage, n'hésitez pas à nous consulter : attaches étiquettes, attaches à serrage fixe manuel type
BH, attaches pins à platine, attaches pins crochets&hellip;
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Etiquette flèche
Longueur totale (mm) : 190

Code produit : 2175824

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Porte étiquettes permet l'identification d'arbres, tuyaux, sacs...
Il peut être personnalisé par une étiquette, un marquage au feutre ou par un marquage à chaud ou
laser, dans nos ateliers.
Conditionnement : par sachets de 100 pièces, carton de 3000 pièces.
Caractéristiques générales :
- En polyéthylène haute densité
- Serrage fixe
- Dimension platine: 40 x 64
- Longueur totale (mm) : 190
- Longueur utile (mm) : 125
- Disponible de stock en rouge et en 3 semaines environ en noir ou vert
- Dimensions carton (mm) : 600 x 380 x 260
- Tarif douanier : 39 23 90 90
- Echantillons gratuits sur demande
NB : Nous vous proposons une large gamme d' articles d'identification n'hésitez pas à nous
consulter pour nos différents produits : porte étiquettes câble, liens à platine IT 18, liens à longue
platine, porte étiquette Lock...
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Attache étiquette fine en polypropylène
Longueur (mm) : 15 à 65

Code produit : 9628538

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Fixation des étiquettes volantes sur articles textiles à l'aide d'un pistolet muni d'une aiguille fine.
Caractéristiques générales :
- Longueur (mm) : 15 - 20 - 25 - 35 - 50 et 65
- Coloris disponibles : Naturel, bleu
- Matière : Polypropylène
- Compatible avec n'importe quel pistolet et aiguille
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Attaches étiquettes métallique
Tout type d'étiquettes

Code produit : 9504457

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour suspendre tout type d'étiquettes.
NB : Nous disposons de stock d'étiquettes anti-fraude rouges, marquées F.F et numérotées.
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Liens Colson à longue platine
Longueurs (mm) : 300 - 370

Code produit : 2482082

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les liens Colson sont des liens de serrage qui servent à maintenir un ensemble de
câbles.Généralement utilisés pour regrouper des câbles réseaux ou électriques, ils permettent de
dégager l'espace de travail. Avec les liens Colson, finis les câbles électriques et les câbles Ethernet
qui trainent.L'avantage de ce modèle de collier Colson est qu'il dispose d'une grande platine qui
facilite l'identification des câbles et fils. Vous n'avez plus besoin de vous pencher sur chacun des
câbles pour savoir celui que vous tenez.Ces liens, communément appelés Colson ou Colring,
résistent à une traction de 22 kg, et à des températures de -40° à 85°C, et répondent à la norme
anti-feu UL94V2. Cescolliers de serrage ont une très bonne tenue aux huiles, solvants, produits
pétroliers, graisses&hellip;Ils peuvent être personnalisés d'un nom, numéro fixe et/ou numérotation
consécutive sur demande.Nous vous proposons une large gamme de colliers de serrage, n'hésitez
pas à nous consulter : liens plastique à serrage permanent, colliers standards, colliers à platine,
colliers à usage spécifique...Caractéristiques générales :- En polyamide 6.6, cet article
d'identification - Largeur (mm) : 4.8- Longueurs (mm) : 300 &ndash; 370- Diamètre maximum de
serrage respectif (mm) : 76 - 102- Dimension platine (mm) : 13 x 55- Excellente tenue aux bases,
huiles, graisses, produits pétroliers, solvants- Disponibles de stock en naturelD'autres coloris sont
également livrables sur demande.Informations complémentaires :- Conditionnement : par sachets
de 100 pièces- Tarif douanier : 39 23 90 90- Echantillons gratuits sur demande
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Attache pour pistolet banok
Dimensions (mm) : 56 x 26 x 38

Code produit : 12011273

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette attache textile est spécialement conçue pour les produits alimentaires.
Caractéristiques générales:
- Attache standard renforcée
- Longueurs (mm) : 15 - 20 - 25
- Couleur standard : Vert
- Disponible en tête non connecté en 15 et 20mm
- Pistolet préconisé BANOK 303S avec aiguille inox
- Nylon, certifié alimentaire suivant rapport d'essai
Conditionnement :
- Barrette de 50 attaches
- Boite de 5.000 attaches
- Carton de 100.000 ou 50.000 pièces
- Dimensions (mm) : 56 x 26 x 38
- Poids (kg)
Pour plus d'informations sur les attaches pour pistolet banok, veuillez consulter la documentation
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ci-dessous.
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Porte Etiquette bagages
Dimension platine (mm) : 30 x 43

Code produit : 16340480

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce porte étiquettes lock est idéal pour l'identification des articles de bagagerie.
La platine peut accueillir un marquage au feutre, une étiquette, ou une personnalisation au laser ou
marquage à chaud.
Caractéristiques générales :
- En plastique Moplen PPU
- Dimension platine (mm) : 30 x 43
- Longueur totale (mm) : 180
- Longueur utile (mm) : 100
- Résiste à une traction de 160N environ
Il est disponible de stock en rouge, d'autres coloris sont réalisables sur demande, en fonction des
quantités.
Informations complémentaires :
- Conditionnement : carton de 2 000 pièces
- Dimensions du carton : 390 x 250 x 590 mm
- Tarif douanier : 39 23 90 90
- Echantillons gratuits sur demande
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NB : Nous vous proposons une large gamme d' articles d'identification, n'hésitez pas à nous
consulter : porte étiquettes câble, liens à platine IT 18, liens à longue platine, porte étiquette Lock...
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Attache étiquette à fermeture progressive
Longueur (mm) : 125 et 200

Code produit : 13346469

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attaches sécurité à serrage progressif, idéales pour accrocher vos étiquettes de prix ou
d'identification aux produits.
Disponible en 2 modèles : PA Naturel en 125 et 200 mm ou bien de couleur bleu, jaune, rouge,
vert, noir d'une longueur de 125 mm.
En option elles peuvent également présente en tête cylindrique à double entrée.
Caractéristiques générales :
- En nylon ou polypropylène
- Serrage progressif à 1 tête d'entrée
- Résistance à la traction : 6.8 kg en PP et 8.6 kg en PA (nylon)
NB : - Nous vous proposons une large gamme de colliers de serrage : attaches étiquettes, attaches
à serrage fixe manuel type BH, attaches pins à platine, attaches pins crochets. (Nous consulter)
- Autres coloris sont réalisables à partir de 2 millions de pièces sous un délais de 8 semaines.
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Attache manuelle à tête cylindrique
Longueurs (mm) : 75 - 225

Code produit : 8656032

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attache sécurité tête cylindrique pour une fixation manuelle des étiquettes volantes sur articles
textile, maroquinerie, etc.
Caractéristiques générales :
- Matière : Polypropylène
- Coloris et longueurs disponibles : 75mm (Naturel, Noir) - 125mm (Naturel, Noir, Bleu, Rouge) 175mm (Naturel) - 225mm (Naturel, Noir, Bleu, Rouge)
- Autres coloris sur demande
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Attache étiquette fermeture automatique
Longueur (mm) : 80 - 130 - 200

Code produit : 5245970

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces attaches automatiques, conçus dans différentes matières, habilleront vos produits avec
rapidité, elles sont dotées d'une fermeture en plastique assortie à l'apparence de l'attache.
Disponibles en nylon blanc ou noir de 80,130 ou 200 mm et se fixent avec le pistolet FB.
Autres coloris sont possibles à partir de 700.000 pièces.
Informations supplémentaires :
- Conditionnement : Carton de 5000 pièces
- Délai de livraison : 6 à 8 semaines
NB : Nous vous proposons une large gamme de colliers de serrage : attaches étiquettes, attaches
à serrage fixe manuel type BH, attaches pins à platine, attaches pins crochets. (Nous consulter)
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Attache étiquette en polypropylène
Longueur (mm) : 15 à 125

Code produit : 14558945

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces attaches sont destinées à la fixation des étiquettes volantes sur articles textiles à l'aide d'un
pistolet et d'une aiguille de type standard.
Caractéristique générales :
- Longueurs (mm) : 15 - 20 - 25 - 40 - 50 - 65 - 125
- Coloris disponibles : Naturel, Noir, Vert, Rouge, Bleu, Jaune, Gris
- Matière : Polypropylène
- Compatible avec n'importe quel pistolet et aiguille
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Attaches pins à platine
Dimension platine (mm) : 7 x 4.2

Code produit : 15699900

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Attaches en polypropylène personnalisables.
Ces attaches pins ont la particularité de présenter une platine de 7 x 4.2 mm personnalisable avec
votre nom ou logo.
Caractéristiques générales :
- Disponibles à partir de 50.000 pièces, en jaune fluo ou naturels, (1couleur de marquage au choix,
possibilité de marquage des 2 côtés)
- Dimension de la tige (mm) : 25
- Autres coloris sont réalisables à partir de 300 000 pièces.
Informations complémentaires :
- Délai de livraison : 8 à 10 semaines
- Conditionnement : par boîte de 5.000 et carton de 100.000
- Tarif douanier : 39 26 10 00
- Echantillons gratuits sur demande
NB : Nous vous proposons une large gamme de colliers serrage, n'hésitez pas à nous consulter :
attaches étiquettes, attaches à serrage fixe manuel type BH, attaches pins à platine, attaches pins
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crochets...
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Lien à platine IT 18
Longueur (mm) : 200

Code produit : 13536170

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Lien de serrage ou encore lien colson en PA6.6 personnalisables au marquage à chaud, dans nos
ateliers. (nom ou numérotation fixe)Caractéristiques générales :- Longueur (mm) : 200Dimension platine (mm) : 30 x 15- Résistant à une traction de 8 kg- Diamètre maximum de serrage
(mm) : 50- Disponible en coloris naturelInformations complémentaires :- Code douanier : 39 23
90 90- Sachets de 100 pièces- Echantillons sur demandeNB : Nous vous proposons également
une large gamme de colliers métalliques.
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Porte Etiquettes
Dimension platine (mm) : 45 x 65

Code produit : 362681

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce porte étiquette drapeau accueille aussi bien les étiquettes, qu'un marquage au feutre, ou une
personnalisation au laser.
Caractéristiques générales :
- En polypropylène copolymère
- Longueur totale (mm) : 225
- Longueur utile (mm) : 205
- Dimension platine (mm) : 45 x 65
- Résiste à des températures de -10°C à 40°C
Il est disponible en rouge de stock, en blanc, jaune, vert et sous 3 semaines environ. Autres coloris,
sur demande (minimum 50 000 pièces)
Informations complémentaires :
- Conditionnement : par sachets de 100 pièces, carton de 3 000 pièces
- Dimensions carton : 600 x 380 x 260 mm
- Tarif douanier : 39 23 90 90
- Echantillons gratuits sur demande
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NB : Nous vous proposons une large gamme d' articles d'identification, n'hésitez pas à nous
consulter : porte étiquettes câble, liens à platine IT 18, liens à longue platine, porte étiquette Lock...
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