
Straplock F7000 / F7115

Application sur feuillard plastique

Pointe en métal

Clé manuelle de fermeture

Clé électroportative de fermeture
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Straplock F7000

Fiche technique

Material
Polystyrène cristal (PS)

Numérotation
Par laser, mêmes chiffres en clair sur la base et le 
couvercle

Nom du client/logo
Gravure en relief 1 couleur ou gravure à plat par 
laser

Couleur
Blanc

Témoins de fermeture
Marqués en rouge sur la base et le couvercle

Emballage
10 scellés sur plateau thermoformé, carton de 1000 
58.4 x 38.4 x 29.5 cm (0.075 m3 ), env. 11.3 kg

Photos non contractuelles / 290416

Caractéristiques et avantages du produit

 Le scellé F7000 est adapté aux feuillards plastiques   
 de 6 à 12 mm de large (épaisseur maximum 0,5 mm)

 Les témoins visuels de fermeture assurent le verrouill- 
 age du scellé et augmentent le niveau de sécurité

 Le nom du client / logo permet une identification claire

 La numérotation sur la base et le couvercle empêche  
 la substitution des éléments séparés

 L‘emballage sur plateau thermoformé facilite   
 l’utilisation séquentielle des scellés
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Zones de décoration

Straplock F7115

Fiche technique

Material
Polystyrène cristal (PS)

Numérotation
Par laser, mêmes chiffres en clair sur la base et le 
couvercle

Nom du client/logo
Gravure en relief 1 couleur ou gravure à plat par 
laser

Couleur
Blanc

Témoins de fermeture
Marqués en rouge sur la base et le couvercle

Emballage
10 scellés sur plateau thermoformé, carton de 500 
56.0 x 35.5 x 25.0 cm (0.050 m3), env. 8.4 kg

Photos non contractuelles / 290416

Caractéristiques et avantages du produit

 Le scellé F7115 est adapté aux feuillards plastiques de  
 12 à 19 mm de large (épaisseur maximum 0,7 mm,   
 nous contacter pour une épaisseur supérieure)

 La pointe métallique dans la base garantit une perfo- 
 ration aisée du feuillard

 Les témoins visuels de fermeture assurent le verrouill- 
 age du scellé et augmentent le niveau de sécurité

 Le nom du client / logo permet une identification claire

 La numérotation sur la base et le couvercle empêche  
 la substitution des éléments séparés

 L‘emballage sur plateau thermoformé facilite   
 l’utilisation séquentielle des scellés



Clés de verrouillage

Fiche technique
Clés de verrouillage manuelle

Matière
Polyamide et acier

Couleur
Clé rouge et grise (Scellés F7000)
Clé jaune et grise (Scellés F7115)

Photos non contractuelles / 290416

Poids
95,5 g.

Emballage 
Sachet individuel 

Caractéristiques et avantages du produit

    Clé manuelle pour le verrouillage des scellés feuillard 

Clé électroportative
Caractéristiques et avantages
du produit

    Très simple d’utilisation, léger

    Immédiatement opérationnel

    Système de recentrage sur les scellés

    Encombrement réduit

    Forme ergonomique

    Autonomie importante

    Chargeur fourni

    Coffret de transport
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