Prix HT

Pour la commande, merci d’indiquer la référence, la couleur de la plaquette, la couleur
de l’impression, la numérotation souhaitée ainsi que les inscriptions personnalisées si il y en a.
PLAQUETTE POUR TEXTE COURT MARQUÉE À CHAUD
Type 01 - Dimensions 14/27 x 43 mm
1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 999 999

Couleur de la plaquette

60,00 €

Le mille

Type 02 - Dimensions : 27 x 43 mm
1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 999 999
2ème ligne : texte jusqu’à 8 caractères (facultatif)

Bleu Gris Noir Rouge Vert

78,19 €

Le mille

Réf. : 1711.003

89,35 €

89,35 €

Blanc Jaune

Blanc Noir Vert
Blanc Noir

Blanc Jaune Noir

va

nt

Le mille

no

Réf. : 1711.004

n

à

Type 04 - Dimensions : 35 x 43 mm
1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 999 999
2ème ligne : texte jusqu’à 6 caractères (facultatif)
3ème ligne : texte jusqu’à 8 caractères (facultatif)

co

jo

Le mille

ur

.

1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 999 999
2ème ligne : texte jusqu’à 6 caractères (facultatif)
Coupon de contrôle reprenant la numérotation

Blanc Noir

m
m
an

Type 03 - Dimensions : 35 x 43 mm

Couleur de l’écriture

Réf. : 1711.002

Noir Rouge Vert

.

Réf. : 1711.001

de

PLAQUETTES

PLAQUETTES

Pr
ix

PLAQUETTE POUR TEXTE LONG MARQUÉE AU LASER

ra

Pas de limites de caractères. Peut être inscrit du texte, une numérotation croissante, un logo (d’entreprise ou PEFC).
Coût supplémentaire pour la fabrication du logo et pour les impressions multicolores (nous consulter).

89,39 €

co

ns

Type 03 - Dimensions : 35 x 43 mm
Coupon de contrôle reprenant la numérotation
Réf. : 1712.003

Le mille

101,05 €

ou
s

Type 04 - Dimensions : 35 x 43 mm

Réf. : 1712.004

Le mille

101,05 €

N

Type 06 - Dimensions : 48 x 43 mm

Réf. : 1712.006

- 5%

à partir de 5000
plaquettes
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Le mille

- 8%

à partir de 10 000
plaquettes

Couleur de la plaquette
Couleur de l’écriture

Le mille

ul

Réf. : 1712.002

te

Type 02 - Dimensions : 27 x 43 mm

Noir
Noir
Blanc
Noir (sauf Types 03 et 06)

114,99 €

- 10%

à partir de 15 000
plaquettes

- 12%

à partir de 20 000
plaquettes

PLAQUETTES

PLAQUETTE GROS NUMÉROS MARQUÉE AU LASER
Couleur de la plaquette

Type 02 - Dimensions : 27 x 43 mm
Réf. : 1713.002

Couleur de l’écriture

1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 99 999

89,39 €

Le mille

Type 04 - Dimensions : 35 x 43 mm

1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 99 999
2ème ligne : texte

Réf. : 1713.004

101,05 €

Le mille

Noir

PLAQUETTES

Prix HT

Noir
Blanc
Noir

de

.

PLAQUETTE CODE-BARRES 2/5 OU 128 MARQUÉE AU LASER

89,39 €

Le mille

nt

va

Réf. : 1714.003

101,05 €

ra

Pr
ix

no

n

Type 03 - Dimensions : 35 x 43 mm
1ère ligne : numération croissante jusqu’à 999 999
2ème ligne : code-barres 2/5 ou 128
3ème ligne : texte (facultatif)
Coupon de contrôle reprenant la numérotation

co

à

Le mille

Type 04 - Dimensions : 35 x 43 mm

Le mille

ns

Réf. : 1714.004

ul

te

1ère ligne : code-barres 2/5 ou 128
2ème ligne : numération croissante jusqu’à 999 999
3ème et 4ème lignes : texte (facultatif)

101,05 €

Couleur de l’écriture

Réf. : 1714.002

jo

ur

.

Type 02 - Dimensions : 27 x 43 mm
1ère ligne : code-barres 2/5 ou 128
2ème ligne : numération croissante jusqu’à 999 999
3ème ligne : texte (facultatif)

m
m
an

Pas de limites de caractères. Peut être inscrit du texte, une numérotation croissante, un logo (d’entreprise ou PEFC).
Coût supplémentaire pour la fabrication du logo et pour les impressions multicolores (nous consulter).

Couleur de la plaquette
Noir
Noir
Blanc

ou
s

co

Type 06 - Dimensions : 48 x 48 mm
1ère ligne : numération croissante jusqu’à 999 999
2ème ligne : code-barres 2/5 ou 128
3ème, 4ème et 5ème lignes : texte (facultatif)
Réf. : 1714.006

Le mille

114,99 €

N

PLAQUETTE CODE-BARRES DATAMATRIX MARQUÉE AU LASER

NOUVEAU

Prix sur demande car il dépend de la quantité d’informations contenue dans le code.

PLAQUETTE POUR L’INDUSTRIE DU PAPIER
Prix sur demande.

Commande de pré-saison de plaquettes plastiques
remise supplémentaire de 3% pour toute commande passée
entre le 1er mai et le 31 juillet 2014,
livrable en septembre.
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PLAQUETTE DE COURTE DURÉE POUR LES BOIS SUR PIED
Ancrage plus long que les autres plaquettes pour permettre de traverser l’écorce des arbres.
Durée de marquage : 6 à 12 mois.

Type 04 - Dimensions : 35 x 43 mm
Pas de limites de caractères.
Réf. : 1716.004

101,05 €

Le mille

Couleur de l’écriture

PLAQUETTES

PLAQUETTES

Prix HT

Couleur de la plaquette
Noir
Noir
Blanc

PLAQUETTE MÉTALLIQUE

de

89,39 €

ur

.

Le mille

jo

MARTEAU À PLAQUETTES

Pour gravure ou pose de lettres à souder sur le marteau 3K ou 3M, nous consulter.

nt

no

n

Marteau 3M pour plaquettes métalliques et plastiques

va

MARTEAU À PLAQUETTES AVEC HACHETTE

ra

Pr
ix

Adapté à la distribution de plaquettes plastiques.

120,00 €

te

Réf. : 1719.101.03

Réf. : 1719.101.01
Réf. : 1719.101.02

co

à

Marteau 3K pour plaquettes plastiques

m
m
an

Réf. : 1718.002

.

Type 02 - Dimensions : 27 x 43 mm
1ère ligne : numérotation croissante jusqu’à 99 999
2ème ligne : texte jusqu’à 6 caractères (facultatif)

ul

PIÈCES DÉTACHÉES POUR MARTEAU À PLAQUETTES

N

Embout 3K

ou
s

Rotule en caoutchouc
Bague pour rotule

co

Renfort métallique
Rivet pour les renforts métalliques

Réf. : 1719.101.M1
Réf. : 1719.101.R1
Réf. : 1719.101.R3
Réf. : 1719.101.R2
Réf. : 1719.101.B1
Réf. : 1719.101.E1

ns

Manche

AUXILIAIRE D’ENFONCEMENT DES PLAQUETTES NOUVEAU
Sert à enfoncer les plaquettes dans le bois pour les endroits peu accessibles ou
pour un positionnement de la plaquette plus précis.

Réf. : 1719.301.00

27,90 €

TROUSSE DE RÉSERVE
Permet le stockage de 200 plaquettes.
34

Réf. : 1719.202.00

61,00 €

8,94 €/l’unité
4,80 €/la paire
1,10 €/l’unité
7,50 €/l’unité
3,80 €/la paire
15,50 €/l’unité

89,00 €
110,00 €

PLAQUETTES

MAGASIN DISTRIBUTEUR
Permet le retrait individuel et simple des plaquettes plastique et métal avec le marteau à plaquettes Signumat.
Fermeture de sécurité pour empêcher la libération accidentelle des plaquettes. Support pour ranger le marteau.
Convient pour les plaquettes de type 01, 02, 03, 04. Ne convient pas pour les plaquettes de type 06.

Magasin quadruple

Capacité : 160 plaquettes

Magasin sextuple

Capacité : 240 plaquettes

ur

SYSTEME ARBO TAG NOUVEAU

.

Capacité : 80 plaquettes

80,00 €
160,00 €
320,00 €
480,00 €

de

Magasin double

Réf. : 1719.201.01
Réf. : 1719.201.02
Réf. : 1719.201.04
Réf. : 1719.201.06

m
m
an

Capacité : 40 plaquettes

.

Magasin simple

n

co

à

jo

Le système breveté Arbo Tag est un système de numérotation unique des arbres qui permet à la plaquette,
lors de la croissance de l’arbre, de coulisser petit à petit le long d’un clou pour ne pas être absorbée par l’écorce.
Le magasin portable de 240 plaquettes, associé à une poche à clous permet, de ﬁxer simultanément le clou
sur le marteau et sur la plaquette. Grâce à un manche allongé du marteau, ce système unique permet
une pose rapide des plaquettes à une hauteur supérieure à 2,5 m, ce qui évite l’arrachage volontaire de la plaquette.

Réf. : 1717.008

nt
va

Pr
ix

no

PLAQUETTES Type 08 - Dimension 35 x 43 mm
1ère ligne : clou
2ème ligne et 3ème ligne : numérotation, texte ou code-barres
À partir de 800 pièces

MARTEAU 3K pour Arbo Tags.
209,70 €

ns

Réf. : 1719.501.01

ul

te

À partir de 4000 pièces

Nous consulter
0,28 €/la pièce
0,26€/la pièce

ra

Moins de 800 pièces

275,50 €

ou
s

Réf. : 1719.602.01

co

TROUSSE DE RESERVE pour 240 plaquettes avec poche pour clous.

CLOUS pour Arbo Tags.
Réf. : 1719.801.0100

N

e

PLAQUETTES

Prix HT

4,30 €/les 100 pièces

PLAQUETTES PARCELLAIRES

NOUVEAU

Support en alu. Format : 16 x 14 cm. Épaisseur 1,5 mm. 2 perçages Ø 4 mm centrés.
Prix donnés pour couleur de plaque blanche, 1 couleur pour le nom de la commune et le logo, 1 couleur pour le numéro de
parcelle. Délai : 45 jours. Pour toute autre demande, nous consulter. Le tarif dégressif peut être obtenu pour une commande
groupée avec plaque blanche et inscriptions diﬀérentes (commune, logo, couleur).

Réf. : 1720

De 0 à 49 pièces
De 50 à 99 pièces
À partir de 100 pièces

6,43 €/la pièce
5,46 €/la pièce
Nous consulter

FORÊT COMMUNALE
de FRASNE

FORÊT COMMUNALE
de FRASNE

ici votre logo
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