
 

 

SATO SAFETY BAND LASER LINE – BRACELETS AVEC 

ETIQUETTES ADHESIVES  

 

Feuilles laser économiques et durables pour courts séjours et 

ambulatoires 

 

CARACTÉRISTIQUES 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Méthode d'impression Laser, jet d'encre

Matériel Matériel doux, confortable et durable

Type de fermeture Fermeture adhésive avec système inaltérable

Résistance Eau, eau chaude, savon

Certifications Sans latex

Autre Utilisation non recommandée avec appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM)

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

Spécifications d'emballage 250 feuilles / paquet

Spécifications de mise en page 16 étiquettes autocollantes par feuille, 1 (Adulte et Enfant) ou 2 bracelets (Nourrisson) par feuille

  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions de la feuille d'adulte Dimensions du bracelet : 282 mm x 27 mm. Dimensions des étiquettes : 66,65 mm x 29,75 mm

Dimension des feuilles d'enfant Dimensions du bracelet : 216 mm x 26 mm. Dimensions des étiquettes : 66,65 mm x 29,75 mm

Dimension des feuilles pour nourrissons Dimensions du bracelet : 146 mm x 12 mm. Dimensions des étiquettes : 66,65 mm x 29,75 mm

Couleur disponible Blanc  

 

VISUELS 
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Enfant 

 

 

Nourrisson 

 

Droits d'auteur 
Le contenu de ce document est une information exclusive 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 que c e 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, des garanties implicites de qualité marchande et de conditionnement  physique à des fins particulières. 
SATO Corporation ne sera pas responsable des erreurs contenues dans le présent document ou des omissions du matériel ou des dommages, directs, indirects, 
accessoires ou conséquents, dans le cadre de l'ameublement, de la distribution, de la performance ou de l'utilisation de ce m atériel. 
SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et ce document sans préavis.  
Marques commerciales 
SATO est une marque déposée de SATO Corporation et / ou de ses filiales au Japon, aux États -Unis et dans d'autres pays. 
© Copyright 2017 SATO Corporation. Tous les droits sont réservés. 
© Copyright 2017 SATO Corporation. All rights reserved. 


