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PLIO BARRETTES                                                                                                     
gravées LASER
anti-flamme

Matières :                                   PVC                      PP
                                                   anti-flamme         anti-flamme
Températures d’utilisation :     -20 à +90°C          -20 à +90°C
Spécifications :                         V0 UL94               V0 UL94
                                                                                sans halogène (HF)
Applications : nos barrettes sont conçues pour répondre à
l’ensemble des applications et pour repérer facilement et rapidement
des câbles même connectés, des torons de gros diamètres ou divers
appareils.

• Gravure à la demande.
• Gravure absolument inaltérable.
• Longueur des barrettes selon l'importance du texte et de sa hauteur.

PLIO BARRETTES

Zone de marquage : 140 mm maxi.

Barrette longueur 200 mm maxi.

II/14 B11/1-01B11/1-01 l

• Types de barrettes

type code article matière
largeur

mm

Barrette LASER PP 12 HF 0380 0070 000 PP 12
Barrette LASER PVC 12 0380 0001 000 PVC 12
Barrette LASER PVC 25 0380 0050 000 PVC 25

• Coloris standard
Autres coloris sur demande.

Barrette LASER PP 12 HF blanc (001)

blanc (001)

bleu (002)

vert (003)

jaune (004)

orange (005)

brun (006)

rouge (007)
orange (005)

vert (003)
jaune (004)

blanc (001)

bleu (002)

vert (003)

jaune (004)

orange (005)

brun (006)

rouge (007)

noir (010)

gris (013)

rose (015)

lilas (017)

blanc (001)
vert (003)

blanc (001)
jaune (004)

blanc (001)
orange (005)

bleu (002)
brun (006)

bleu (002)
rouge (007)

bleu (002)
gris (013)

vert (003)
jaune (004)

brun (006)
gris (013)

rouge (007)
brun (006)

rouge (007)
vert (003)

rouge (007)
orange (005)

rouge (007)
jaune (004)

gris (013)
vert (003)

gris (013)
rouge (007)

vert (003)
orange (005)

gris (013)

noir (010)

rouge (007)

Barrette LASER PVC 12 Barrette LASER PVC 25

• Conditionnements : en chenille, contre-collé sur carton ou en vrac.

• Poinçonnages
Autres poinçonnages sur demande.

jaune (004)

vert (003)

orange (005)

vert (003)
orange (005)blanc (001)

jaune (004)

vert (003)

orange (005)

vert (003)
orange (005)



                                                                                                                                                                                                                          

RoHS

VI/11 B11/1-02B11/1-02 l

Matière :                                     PVC souple (qualité 9920)
Températures d’utilisation :     -20 à +90°C
Spécifications :                         V0 UL94

PLIO BARRETTES

type code article

Barrette FO-FRA 0380 0036 003 25

Barrette FO-DEU 0380 0037 003 25

Barrette FO-ENG 0380 0038 003 25

PLIO BARRETTES                                                                                                     
gravées LASER


