Solutions d’identification, de suivi et de traçabilité

Support à étiquettes
pour étagères Placard

Le support à étiquettes pour tablettes/étagères est une solution permanente pour apposer et retirer facilement les étiquettes sans laisser de résidus
de colle et en évitant le gâchis du chevauchement d’étiquettes. Ce produit
unique est une solution simple et abordable qui élimine l’accumulation d’étiquettes, l’écaillement de la peinture et la main-d’œuvre nécessaire pour
décoller et gratter les anciennes étiquettes. En laissant la surface lisse et
propre, on peut y mettre et enlever facilement les étiquettes ou les codes à
barres. Il suffit d’installer le support sur l’étagère et de continuer à utiliser vos
étiquettes habituelles.
Caractéristiques
• Permet l’enlèvement et le remplacement facile d’étiquettes
• Adhère à une grande variété de surfaces et à des températures très variées
• Peut être personnalisé à n’importe quelle taille, forme et couleur
• Peut recevoir la plupart des étiquettes standards
Avantages du support à étiquettes Placard
• Productivité accrue et réduction de coûts – Pas de grattage de tablettes
ou d’étagères
• Organisation – Environnement propre et net; les tablettes et étagères sont
clairement identifiées
• Confiance – Technologie « Pressez-relâchez » (Hold and Release)
• Garantie – Paramount garantit la performance de Placard
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Mettant en vedette la technologie
Pressez - Relâchez (Hold & Release )
TM

APPOSER
L’ÉTIQUETTE ICI

Un système d’identification créatif
pour étagères et tablettes

Sans Placard

Avec Placard

Utilisations :
• Palettes
• Étagères
• Aires d’emballage
Utilisations :
• Entrepôts/Centres de distribution
• Logistique
• Industrie automobile
• Vente au détail

• Tablettes
• Rayonnages

• Distributeurs dans les épiceries
• Industrie manufacturière
• Produits chimiques
• Chaîne d’approvisionnement des
hôpitaux

Le support à étiquettes Placard original, avec sa technologie « Pressez-Relâchez » (Hold and Release), permet l’application et l’enlèvement d’étiquettes des
centaines de fois sans abîmer la surface. Ce produit novateur (disponible dans toutes
.
les tailles et couleurs, dans tous les styles et grades), est idéal pour les emballages
réutilisables, les étagères et les tablettes. Avec un taux de succès de 99,999 %, c’est
le seul système d’étiquetage garanti de l’industrie: informez-vous auprès de nous
pour plus de détails. Les matériaux de Paramount sont testés pour la durabilité et
l’enlèvement, la surface, le vieillissement aux QUV, les températures extrêmes et les
cycles de lavage. En faire moins, c’est risquer plus.

Support à étiquettes pour étagères Placard
Produit

Description

Environnement

Lavable

Adhérence
aux surfaces
métalliques

Support tout
usage

• Longue durabilité à
l’intérieur et à l’extérieur
• Supporte un large
spectre de températures

Intérieur et
extérieur

Excellente

Support
industriel

• Longue durabilité à
l’intérieur et à l’extérieur
• Supporte un large
spectre de températures
• Bonne résistance
aux lavages

Intérieur et
extérieur

Support GM

• Longue durabilité à
l’intérieur et durabilité
limitée à l’extérieur
• Supporte un large
spectre de températures

Couleur

Taille/
Rouleau

No
pièce

Blanc ou
transparent

1’’ x 100 pi

AR

Excellente

Blanc ou
transparent

2’’ x 100 pi

IR

Intérieur, utilisation extérieure
limitée

Excellente

Blanc

3’’ x 100 pi

PR

Support
économique

• Longue durabilité à
l’intérieur et durabilité
limitée à l’extérieur
• Supporte un large
spectre de températures

Intérieur, utilisation extérieure
limitée

Bonne

Blanc ou
transparent

4’’ x 100 pi

ER

C0001

• Utile pour l’intérieur
• Bon compromis pour une
économie de coût

Intérieur
seulement

Bonne

Blanc ou
transparent

1’’ x 100 pi

CR

Peut être personnalisé selon différentes tailles et couleurs.
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