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Identifiez les faisceaux de câbles avec des
plaquettes permanentes en acier inoxydable de 
type 304 fixées avec des attaches pour câbles en 
acier inoxydables
• Après avoir estampé les plaquettes, vous n’avez 

qu’à glisser une attache pour câbles dans les 
fentes pour les fixer aux câbles avec un outil 
d’installation pour attaches

• Utilisez des attaches d’une largeur de 1/4 po
• Plaquettes fabriquées d’acier inoxydable   

de type 304

N° de cat. Designation

Nbre max. de 
marqueurs

d’un seul caractère Qté/Emb Longueur (L) Largeur (l)
Largeur de
fente (SW)

SSM* Marqueur d’un seul caractère – 50 unités (5 x 10) 5,5 10,9 4,8

SSH6 Bande 47 mm 6 5,5 47,0 10,3 4,8

SSH9 Bande 65 mm 9 5,5 65,0 10,3 4,8

SSH13 Bande 87 mm 13 5,5 87,0 10,3 4,8

SSH17 107 mavier strip 17 5,5 109,0 10,3 4,8

SSH20 Bande 128 mm 20 5,5 128,0 10,3 4,8

 * = Caractères
REMARQUE : Les plaquettes SSH6 à SSH20 ne portent aucun texte et peuvent servir de bande de support pour les marqueurs à un seul caractère. Les bandes de support peuvent être 
estampées d’avance et combinées avec des marqueurs à un seul caractère. Les marqueurs fabriqués sur commande sont montés sur du ruban.

N° de cat.

Largeur Longueur 

po mm po mm

SSID100 0,75 19,05 2,0 51

SSID101 1,50 38,10 2,5 63

SSID102 0,75 19,05 3,5 89

Quantité/emballage : 100 unités par boîte Épaisseur : 0,015 po (0,254 mm)
REMARQUE : Des plaquettes estampées sur demande sont également offertes. Pour les détails, consultez le bureau des ventes de votre région. Pour des plaqiettes en acier inoxydable 
de type 316, ajoutez le suffixe « 316 » au numéro de catalogue.

—
Système de plaquettes d’identification

Marqueurs à un seul caractère
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Bandes de support pour marqueurs 
à un seul caractère ou
estampées d’avance de multiples caractères.
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N° de cat. Description

WTID290 Roue d’impression – caractères de 3⁄32 po

WTID281 Roue d’impression – caractères de 1/8 po

WTID283 Roue d’impression – caractères de 3⁄16 po

Estampe pour plaquettes d’identification
• Comprend un support spécial pour les plaquettes 

afin d’assurer un positionnement rapide et exact 
pour l’estampage

• Une roue d’impression pour caractères de 3⁄32 po 
est incluse

—
Système de plaquettes d’identification
Pour estamper les plaquettes d’identification en acier inoxydable de ABB




