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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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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 étanche A3 - fixation
adhésive 

Références 501719

Couleur transparent

Conditionnement Sachet de 5 pièces

Code EAN du produit 4005546730424

Quantité d'unité de vente 1 Sache

EAN à l’unité de vente 4005546730424

Poids brut de l'emballage 762.4 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 à l’aide de six pastilles autocollantes fournies, amovibles sans laisser de traces, d’aspect très transparent, qui permettent d’appliquer individuellement la
pochette transparente
• 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.fr
• Convient aussi pour les formats « US tabloid »

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 335

Hauteur extérieure (mm) 445

Dimension extérieure profondeur/longueur 0.6 mm

Capacité (pour) 2 Sheet (80g / sqm)

Format/Format (pour) A3
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Fiche produit

Pochette d'affichage étanche A3 - fixation
adhésive 

Orientation Format portrait / paysage

marque DURABLE

Largeur extérieur du cadre (mm) 335

Hauteur extérieur du cadre (mm) 445

Type de fixation auto-adhésif

Le produit peut être utilisé sur une surface surfaces lisses

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

Zone d'application intérieur, zone extérieure

Type d'étiquette DURAPRINT
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