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Jeu d'étiquettes adhésives pour des arcs circulaires rouges et verts
Pour manomètres et thermomètres à cadran diam. 63, 100 et 160
Type 910.33

Applications
 ■ Marquage individuel rouge-vert d'échelles de mesure sur 

des instruments de mesure à cadran
 ■ Application a posteriori d'un marquage individuel rouge-

vert, même sur des instruments déjà installés sur le terrain

Particularités
 ■ Arcs circulaires rouges et verts dans des longueurs diffé-

rentes
 ■ Manipulation aisée grâce au papier support et à la feuille 

protectrice
 ■ Grâce au matériau d'étiquettes adhésif translucide, les 

marquages d'échelle du cadran demeurent facilement 
lisibles

 ■ Etiquettes adhésives stables à long terme, résistantes à la 
température et aux UV

Description

Le jeu d'étiquettes adhésives type 910.33 pour les manomètres 
et les thermomètres à cadran permet le marquage simple et 
individuel de zones rouges et vertes sur des instruments.

Pour l'utilisateur, l'avantage majeur est de pouvoir définir 
librement des zones de couleur circulaires rouges et vertes 
pour le diamètre requis. Il est possible d'appliquer la couleur, 
la longueur et la position requises des arcs circulaires direc-
tement sur le voyant depuis l'extérieur.
Le simple collage des étiquettes adhésives peut aussi être 
effectué a posteriori sur des instruments qui ont déjà été 
installés.

Le matériau adhésif haute qualité des étiquettes garantit une 
stabilité à long terme, et, en outre, les propriétés translucides 
permettent une bonne lisibilité du cadran situé en-dessous.
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Exemple appliqué à un manomètre diam. 100
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Spécifications

Type 910.33
Matériau d'étiquettes 
adhésives

Feuille en PVC, translucide

Couleur des arcs 
circulaires

Rouge (RAL 3020) et 
vert (RAL 6024)

Température admissible -40 ... +60 °C [-104 ... +160 °F]
Diamètre de l'instrument 63, 100 et 160

Rouge Vert

Informations de commande

Diamètre de l'instrument Code article

63 14238946

100 14238945

160 14228352

Dimensions
Etiquettes adhésives pour instruments diam. 63
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Etiquettes adhésives pour instruments diam. 100

Etiquettes adhésives pour instruments diam. 160

Rouge

Vert

Rouge

Vert
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© 05/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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WIKA Instruments s.a.r.l.
95220 Herblay/France
Tel. 0 820 951010 (0,15 €/min)
Tel. +33 1 787049-46
Fax 0 891 035891 (0,35 €/min)
info@wika.fr
www.wika.fr


