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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Pochette d'affichage A4 vitrostatique 
Références 501457

Couleur gris anthracite

Conditionnement Sachet de 5 pièces

Code EAN du produit 4005546728728

Quantité d'unité de vente 1 Sache

EAN à l’unité de vente 4005546728728

Poids brut de l'emballage 248 G

Pays d'origine PL

Description produit
• Affichage d’informations sur des surfaces en verre lisses ou bombées à l’intérieur, p. ex. sur des vitres de voiture
• Pour documents au format A4, p. ex. pour offres et affichages de prix
• Fixation vitrostatique sans adhésif (sans colle)
• Résiste à la chaleur et conserve sa forme jusqu’à environ 70 °C
• Résistance aux UV jusqu’à 2 ans
• Décollement sans résidus et, donc, réutilisation à long terme
• Insertion et retrait facile de l'information grâce à la fente au dos
• S'utilise au format portrait ou paysage

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 236

Hauteur extérieure (mm) 323

Capacité (pour) 2 Sheet (80g / sqm)

Format/Format (pour) A4

Orientation Format portrait / paysage

marque DURABLE

Largeur extérieur du cadre (mm) 216
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Fiche produit

Pochette d'affichage A4 vitrostatique 
Hauteur extérieur du cadre (mm) 303

Largeur du cadre (mm) 11

Type de fixation adhésif statique

Le produit peut être utilisé sur une surface surfaces en verre incurvés

Peut être retiré sans résidu

Le cadre peut être ouvert non

Visibilité recto et verso non

Le cadre semble identique des deux côtés non

Résistance aux UV jusqu'à 2 ans

Stabilité thermique jusqu'à 70° environ

Écrivez directement sur le document à l'intérieur non

Réutilisable oui

Zone d'application à l'intérieur

Type d'étiquette DURAPRINT
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