
Caractéristiques

Visuels

Des bracelets fiables pour les courts séjours à l’hôpital.
À la demande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Méthode d’impression Impression thermique directe

Support Support synthétique en polypropylène

Type de fermeture Fermeture adhésive avec système inaltérable

Résistance Eau, eau chaude, savon

Certifications ISO 19003-5 (cytotoxicité), ne contient pas de latex ni de phtalates,  
directive RoHS, liste SVHC 144 REACH

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT
Position des marques noires Proche du bord

Diamètre interne du mandrin 40 mm

Spécifications d’emballage 150 bracelets par rouleau, 8 rouleaux par boîte

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Référence de l’article P53040001102

Taille de la bande (format adulte) 292 mm x 29 mm

Couleur disponible Blanc

Bracelets de la gamme ÉCO de SATO
Bracelets TD avec fermeture adhésive 

pour adultes
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Droits d’auteur
Le contenu de ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses 
filiales au Japon, aux États-Unis et dans d’autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, 
traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu’elle soit 
manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité
SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d’autres pays, ne font aucune déclaration 
ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties 
implicites de qualité marchande et d’adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu 
responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents 
fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, 
la performance ou l’utilisation du présent document.
SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d’améliorer ce produit et d’apporter des modifications 
au présent document sans préavis.

SATO est une marque déposée de SATO Corporation et/ou de 
ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d’autres pays.
©Copyright 2022 SATO Corporation. Tous droits réservés.
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Toutes les informations contenues dans cette brochure sont exactes à compter Mars 2022.
Les spécifications du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
Toute reproduction non autorisée du contenu de cette brochure, 
en tout ou partie, est strictement interdite.
Tous les noms de logiciel, de produit et d’entreprise sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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Imprimante WS2 SATO
Recommandée pour l’impression  
des bracelets SATO de la gamme TD


