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Modulaires par nature !!!
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Un concept simple et modulaire
Deux plaques de base autocollantes en vinyle blanc disposant pour l'une du
marquage APPAREIL et pour l'autre du marquage N°.
Chaque plaque mesure 450 x 100 mm, les marquages sont de hauteur 50 mm.
La plaque N° est prévue pour 9 chiffres maximum.
La plaque appareil est conçue pour recevoir le logo CE.
Ces plaques sont indépendantes et peuvent être disposées:
•
•

l'une au dessus de l'autre sur des armoires électriques ou sur des poutrelles
métalliques de hauteur importante
l'une à coté de l'autre pour des poutrelles de faible hauteur (monorails,
profils creux)

Des chiffres autocollants à ajouter sur la plaque de base à des endroits
repérés pour en faciliter la mise en œuvre. Ces chiffres sont édités de 0 à 9.
Ils sont communs avec les PLAQUES FORCE PETIT MODELE également de
notre conception.
Le logo normalisé CE, dont l'emplacement est marqué sur la plaque APPAREIL,
pour les appareils répondant à ces normes.
Les emplacements des chiffres et du logo CE sont repérés sur la plaque de base. De
ce fait, ces plaques « Numéro d'appareil » sont facilement réalisables, même sur
votre chantier.
Elles doivent IMPERATIVEMENT être collées sur un support propre (dégraissé) et
sec.
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Une solution économique et adaptée à tous les besoins
Trois modes de commercialisation sont possibles:
Les kits:
Référence KPNA/yyy (yyy représente le nombre d'ensembles de plaques de base)
Ils comprennent des plaques de base et des chiffres en nombre égaux (1,6 x chaque
chiffre par ensemble de plaques de base + 1 logo CE par plaque de base).
Différents kits sont prévus pour s'adapter à votre besoin, avec une tarification
dégressive (paliers de dégressivité 10, 25, 50, 100).
ex 1 Kit pour 10 appareils comprend:
• 10 ensembles de plaques « appareils » et « N° »
• 16 pièces de chaque chiffre 0 à 9
• 10 Pièces du logo CE
Les sous-ensembles:
Vous pouvez acquérir chaque élément séparément:
Les plaques de base référence PBNA.
Livrées par ensemble de 2 (APPAREIL + N°) ou par quantités avec un tarif dégressif,
les paliers de dégressivité sont 10, 25, 50, 100.
Les chiffres référence CNX
Livrés par multiples de 10 de chaque chiffre. Il est possible de regrouper plusieurs
chiffres pour atteindre un quantitatif vous permettant de bénéficier d'un tarif
dégressif (paliers 100, 500, 1000)
Par exemple: 20 chiffres « 1 » + 50 chiffres « 0 » + 10 chiffres « 3 » + 10 chiffres
« 6 » + 10 chiffres « 2 » => tarification 100 chiffres.
Le logo CE référence LCE
Les plaques toutes faites
Réf: PNAyyyyyyyyCE (yyyyyyyy est le N° d'appareil à maxi 9 chiffres, CE en
option)
Pour des besoins d'installation sur un seul appareil, nous pouvons fournir des plaques
« APPAREIL N° » toutes faites.
Il suffit de nous indiquer le numéro de l'appareil, et s'il répond aux normes CE.
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FORMULAIRE DE CONSULTATION
Merci de me faire une offre pour:

PLAQUES APPAREILS N°
Kit: KPNA ◊ 10 ◊ 25 ◊ 50

◊ 100

Plaques de base PBNA en quantité de: ◊ 10

◊ 25 ◊ 50 ◊ 100 Autre: …............

Chiffres panachés CPX en quantité de: ◊ 100 ◊ 500 ◊ 1000
Logo CE en quantité de ◊ 100 ◊ 500 ◊ 1000
Plaque: N°,,,,,,,,,,,…............ avec / sans logo CE

Quantité: …..................

Société: …..................................................................
Adresse: …...........................................................................................................................................
CP: …........................................ Ville: …................................................................................................
Nom: …................................................................................................................................................
Tél : ….................................................................. Fax: …................................................................
Mail: …........................................................... @ …............................................................................
Merci de faxer ce document au 01 77 65 62 82 ou le transmettre en mail à:
contact @ energie-levage.fr
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