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Code article PI2081L PI2082L PI2083L / PI2083LXL 

Désignation 
Pince PB3 208  

1 ligne de caractères 

Pince PB3 208 

2 lignes de caractères 

Pince PB3 208 

3 lignes de caractères 

 

Exemple d’étiquette 

 

          

Composition des têtes 

d’impression 

- Jusqu’à 12 caractères d’impression 

- Têtes de 12 caractères de 3 ou 4,5 mm 

- Têtes de 8 caractères de 6 mm (pour la PI2083LXL) 

Possibilité de modification 
Têtes modifiables avec bandes alphabétiques complètes (A-Z) ou bande 

semi-alphabétiques (A-M et N-Z) 

Poids 500 g 

Matière Plastique renforcé 

Couleur Rouge 

Applications 

- Marquage et traçabilité des produits 

- Idéal pour les milieux industriels et agro-alimentaires 

- N° de lot, date limite de consommation, référence, code opérateur 

- Impression des étiquettes de sécurité 

Etiquettes compatibles 30 mm x 21 mm (rouleaux de 1000 étiquettes) 

Conditionnement 1 pince par boîte 

 

o Conception robuste et ergonomique 

o Surface maximale d’étiquette pour un message 

personnalisé pré-imprimé 

o Chargement aisé des étiquettes 

o Possibilité d’imprimer en deux couleurs

 

La pince est garantie un an contre les vices de fabrication. 

Pince PB3 208 
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Code article PI3121L PI3122L PI3123L / PI3123LXL 

Désignation 
Pince PB3 312  

1 ligne de caractères 

Pince PB3 312  

2 lignes de caractères 

Pince PB3 312  

3 lignes de caractères 

 

Exemple d’étiquette 

 

          

Composition des têtes 

d’impression 

- Jusqu’à 12 caractères d’impression 

- Têtes de 12 caractères de 3 ou 4,5 mm 

- Têtes de 6 caractères de 3 et de 4,5 mm 

- Têtes de 6 caractères de 8 mm 

Possibilité de modification 
Têtes modifiables avec bandes alphabétiques complètes (A-Z) ou bande 

semi-alphabétiques (A-M et N-Z) 

Poids 500 g 

Matière Plastique renforcé 

Couleur Rouge 

Applications 

- Identification et traçabilité de la production (aviculture, plats cuisinés, 

traiteurs,…) 

- Idéal pour les milieux industriels et agro-alimentaires 

- Impression des étiquettes de sécurité 

- N° de lot, date limite de consommation, référence, code opérateur 

Etiquettes compatibles 30 mm x 31 mm (50 rouleaux de 65 étiquettes) 

Conditionnement 1 pince par boîte 

o Conception robuste et ergonomique 

o Surface maximale d’étiquette pour un message 

personnalisé pré-imprimé 

o Chargement aisé des étiquettes 

o Possibilité d’imprimer en deux couleurs

 

La pince est garantie un an contre les vices de fabrication. 

Pince PB3 312 
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Code article PI4161L / XL6 PI4162L / 2L-01 PI4163L 

Désignation 
Pince PB3 416  

1 ligne de caractères 

Pince PB3 416  

2 lignes de caractères 

Pince PB3 416  

3 lignes de caractères 

Exemple d’étiquette 

 

Composition des têtes 

d’impression 

- Jusqu’à 12 caractères d’impression 

- Têtes de 12 caractères de 3 ou 4,5 mm 

- Têtes de 6 caractères de 3 et de 4,5 mm 

- Têtes de 6 caractères de 8 mm (pour la PI416XL6 et la PI4162L-01) 

Possibilité de 

modification 

Têtes modifiables avec bandes alphabétiques complètes (A-Z) ou bande 

semi-alphabétiques (A-M et N-Z) 

Poids 500 g 

Matière Plastique renforcé 

Couleur Rouge 

Applications 

- Identification et traçabilité de la production (aviculture, plats cuisinés, traiteurs,…)  

- Idéal pour les milieux industriels et agro-alimentaires 

- Impression des étiquettes de sécurité 

- N° de lot, date limite de consommation, référence, code opérateur 

Etiquettes compatibles 30 mm x 41 mm (Boîte de 50 rouleaux de 500 étiquettes) 

Conditionnement 1 pince par boîte 

 

o Conception robuste et ergonomique 

o Surface maximale d’étiquette pour un message 

personnalisé pré-imprimé 

o Chargement aisé des étiquettes 

o Possibilité d’imprimer en deux couleurs

 

La pince est garantie un an contre les vices de fabrication. 

Pince PB3 416 
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