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Modulo 1

Ce scellé exclusif breveté de grande longueur oﬀre une longueur du lien comprise entre 400 mm et 2800 mm à pas
de progression de 10 mm permet de nombreuses applications actuellement impossibles avec les autres scellés. La
conception du scellé permet d’introduire le lien dans un trou de 5 x 2 mm minimum. Le code-barres assure une
capture des données rapide et précise. Couleurs variées correspondant aux diﬀérentes fonctions logistiques.

© Unisto, www.unisto.com

Caractéristiques de ce scellé de sécurité
Type de scellés
Scellés à longueur réglable
Domaines d’application
Boîtes et caisses , Diverses

Grande longueur : la longueur utile du lien de 400 mm à 2800 mm par pas de 10 mm permet de multiples
applications non résolues par les scellés traditionnels
Lien cranté de faible section mais de haute résistance
La conception du scellé permet le passage du lien dans un oriﬁce de 5x2 mm minimum
Le mécanisme de verrouillage en POM et le scellé bicolore, augmentent le niveau de sécurité
Les diﬀérentes couleurs permettent une codiﬁcation pour la logistique et des options de peronnalisations
Outil d‘aide au serrage sur demande pour une utilisation sous forme de cerclage
Le nom du client/logo permet une identiﬁcation claire
Le code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations
Les grandes tailles du fanion autorisent tous les types de personnalisation
La présentation en grilles de 2 à 10 scellés facilite le contrôle et l’utilisation séquentielle des scellés
Conception brevetée = augmente le niveau de securité
Recyclable
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Matière
Polypropylène Système de verrouillage: POM
Longueur utile du lien rouge cranté
Toute longueur possible de 400 mm à 2800 mm par pas de 10 mm
Résistance à la traction (fermé)
Env. 50 kg
Code à barres & numérotation
Par laser directement sur la matière
Code à barres 2/5 entrelacé, 39, 128 A-B-C
Sur demande: code 2D, RFID
Nom du client/logo
Marqué à chaud 1 couleur ou par laser directement sur la matière (coloris pastel)
Couleurs
Fanion et embout : blanc, bleu, jaune, vert, rose, marron (coloris pastel)
Lien: rouge
Emballage
Grille de 2 à 10 scellés, en bottes de 50 et boîtes de 500
pièces ( si lien ≤ à 1000 mm)
Grille de 2 à 10 scellés, en bottes de 10 et boîtes de 250
pièces ( si lien > à 1000 mm)
250 mm: 56.0 x 35.5 x 25.0 cm (0.050 m3
), env. 4.8 kg
500 mm : 56.0 x 35.5 x 25.0 cm (0.050 m3
), env. 6.8 kg
Stockage
Les scellés de sécurité doivent être stockés dans leur emballage d'origine et à l'abris de la lumière du soleil et
des vapeurs chimiques. Le stockage optimal est à 22°C/50% RH. La durée de conservation des scellés de
sécurité fabriqués à partir de plastiques PP et PA, s'élève à environ 18 mois après la date de fabrication. Nous
vous recommandons de ne pas commander plus que vos besoins annuels.
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Mise en place du scellé

Ouverture du scellé
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