
PAPIER KRAFT COHÉSIF
• Protège les produits contre la poussière, l'huile,  

la saleté et autres lorsque la marchandise  
est en transit ou en entreposage

• Protège les produits contre les  
dommages de la moisissure en se  
formant fermement aux pièces

• Adhère à lui-même et ne laisse  
aucun résidu ou marque

• Réduit la main d'œuvre et les coûts de l'emballage
• Simplement recouvrir les pièces de  

papier et il collera à lui-même

No    Prix 
modèle Largeur" Longueur' /Chacun
PC021 7 1/2 700    
PC022 10 700    
PC023 15 700    
PC024 30 700    

FILETS FLEXIBLE
• Solution abordable pour protéger les pièces  

de forme irrégulière qui nécessitaient  
auparavant un emballage spécial

• Fabriqué en polypropylène  
durable de faible densité

• Matériau flexible se conformant à  
presque toutes les formes de produits

No  Dia.  Longueur Prix 
modèle Description flexible" Couleur du rouleau' /Chacun
PD086 Grandes mailles 1 1/4 - 1 5/8 Jaune 82    
PD087 Grandes mailles 2 - 2 1/2 Rouge 82    
PD088 Petites mailles 1 - 2 Jaune 164    
PD089 Petites mailles 2 - 4 Rouge 164    

TILTWATCHMD XTR
SURVEILLE SI LES CONTENANTS SONT DEMEURÉS DROITS
• Fiable et abordable
• Surveille et contrôle l'expédition de machinerie lourde,  

grosses batteries, liquides et bien plus
• Indiquera en rouge si votre contenant a été  

déposé sur le côté ou complètement basculé
• Un mouvement normal ou une secousse n'auront pas d'effet
• Chaque TiltwatchMD est identifié d'un numéro  

de série unique afin de prévenir la falsification
• Joint hermétique éliminant les effets des écarts de température et d'humidité
• Le retrait de l'endos adhésif active automatiquement l'étiquette
• Ne peut être réarmé une fois activé
• 100/caisse

CARACTÉRISTIQUES:
Angle d'actionnement: 80° ±5% de la verticale
Gamme de surveillance: Plan simple
Adhésif: Acrylique 5 mil très adhérant
Tolérance à l'humidité: 5% à 99% sans condensation
Tolérance à la température: -40°C à 60°C
Composition: Boîtier en polystyrène rigide avec  
 indicateur en acier inoxydable
Dimensions: 2,9" la x 2,7" lo x 0,2" p
Installation: Adhésif autocollant ou trous pour petites vis, 
 clous ou broches pour surfaces rudes
No modèle PE141   
Prix/Caisse    $

SHOCKWATCHMD

DÉTECTEURS DE CHOCS 
• L'étiquette de 3,8" x 3,8"  

se colle facilement sur le colis 
• Réagit aux chocs en changeant de 

transparent à rouge, donnant ainsi 
une preuve permanente  
d'un dommage potentiel 

• Offert en 3 sensibilités différentes  
(75 à 100 g @ 50 millisecs)

• Le Companion Label (étiquette 
compagnon), modèle PB798 (vendu 
séparément) vous assure que le 
consignataire saura quoi faire lors  
de l'activation du ShockwatchMD

• Vendu en caisse de 50

GUIDE DE SÉLECTION SHOCKWATCHMD

Poids 0-1 1-5 6-15 16-50 50 Plus  
lb pi.cu. pi.cu. pi.cu. pi.cu. pi.cu. 
0-10 Vert Vert Orange Orange Rouge 
11-25 Vert Orange Orange Rouge Rouge 
26-50 Orange Orange Rouge Rouge Rouge 
51-100 Orange Rouge Rouge Rouge Rouge 
101-250 Rouge Rouge Rouge Rouge - 
250-1000 Rouge Rouge Rouge - - 
pi.cu. = hauteur x largeur x profondeur

OÙ S'ATTENDRE À UNE ACTIVATION DE L'ÉTIQUETTE:
 Jaune Rouge Orange Vert
 (L-65) (L-47) (L-35) (L-30)
Moins de 100 lb - 12-24" 24-36" 36" et plus

Plus de 100 lb - 6-12" 12-18" -

Note: les lignes de tendance de l'activation du détecteur et le tableau  
ci-haut doivent toujours être utilisés comme point de départ (approximation). 
L'emballage et la fabrication peuvent affecter la corrélation entre la hauteur  
de la chute et l'activation du ShockwatchMD

No No  Sensibilité Qté Prix 
modèle fab Description force g /caisse /Caisse
PC438 20100 Vert 100 50    
PC439 20300 Orange 75 50    
PC440 20500 Rouge 50 50    

ÉTIQUETTES COMPAGNON (en anglais seulement) 

No   Qté Prix  
modèle Dimensions" /Caisse /Caisse 
PB798 5 x 8  200     

ROULEAUX DE 
CARTON ONDULÉ
• Emballez et protégez vos envois avec  

le papier à un côté ondulé
• L'ondulation en A en relief rend  

le carton plus solide et plus coussiné;  
résiste aux déchirures, protège contre les bris,  
l'écaillage ou les égratignures

• Le papier ondulé est flexible et robuste,  
et épouse toutes formes et grandeurs de colis

• Diamètre du rouleau: 30" 

No   Dimensions  Poids Prix 
modèle  la" x lo' lb /Chacun
PE031 12 x 250 10    
PE032 18 x 250 19    
PE033 24 x 250 26    
PE035 36 x 250 34    
PA436 48 x 250 52    
PE038 60 x 250 65    
PE040 72 x 250 68    

COUTEAUX COMPACTES À  
LAME AUTOESCAMOTABLE
• Support de lame en acier inoxydable gros calibre
• Lame LB 18 mm en acier au carbone de qualité supérieure
• Poignée en plastique ABS gros calibre pour une meilleure manipulation
• Autoverrouillage de la lame

No modèle PE986   No fab SK-7   Prix/Chacun    $

LAMES DE RECHANGE
No modèle PE989 - 10/pqt   No fab SKB-7/10B    
Prix/Chacun    $
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