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Fiche produit

Pochette d'affichage étanche A4 - fixation avec
serre-câbles 

Références 502719

Couleur transparent

Conditionnement Sachet de 5 pièces

Code EAN du produit 4005546730448

Quantité d'unité de vente 1 Bag

EAN à l’unité de vente 4005546730448

Poids brut de l'emballage 506 G

Pays d'origine PL

Description produit
• La pochette d’affichage est idéale pour l’affichage d’informations en extérieur et dans les zones intérieures humides telles que, p. ex. les jardineries, les saunas, les
piscines, où les affiches peuvent être en contact avec l’eau
• Très bonne protection des affichettes grâce à une fermeture étanche à pression, en particulier en cas de pluie, d’hygrométrie élevée, d’humidité et de salissures
• Fixation de la pochette transparente à l’aide de deux serre-câble fournis dans les trous longs ou européens prévus à cet effet
• Testée selon la norme IPX5 (protection contre les jets d’eau provenant de toutes les directions)
• Pochette transparente résistante aux UV, aux intempéries, aux rayures et traitée antireflets
• Utilisation possible en format portrait et paysage
• Simplicité et rapidité de remplacement des inserts
• Capacité de remplissage de deux feuilles de à 160 g/m², fournies
• De nombreux modèles d’impression disponibles sur www.duraprint.be
• Convient aussi pour les formats « US letter »

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 262

Hauteur extérieure (mm) 340

Dimension extérieure profondeur/longueur 0.6 mm

Capacité (pour) 2 Sheet (80g / sqm)

Format/Format (pour) A4
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Fiche produit

Pochette d'affichage étanche A4 - fixation avec
serre-câbles 

Orientation Format portrait / paysage

marque DURABLE

Largeur extérieur du cadre (mm) 262

Hauteur extérieur du cadre (mm) 340

Type de fixation Colliers de serrage

Peut être retiré sans résidu

Visibilité recto et verso oui

Résistance aux UV jusqu'à 2 ans

Stabilité thermique jusqu'à 60° environ

Anti-reflets/minimise les reflets
oui

Réutilisable oui

Zone d'application intérieur, zone extérieure

Type d'étiquette DURAPRINT
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