BIS IKS-2000®
Identification de tuyaux

Application directe sur mur

Fixation sur rail de montage

Fixation sur tuyau

Disponible en 10 couleurs

Avec plaque transparente pour
étiquetage manuel

Identification de tuyaux simple selon les normes!
■ Marquage de tuyaux professionel selon DIN 2403
■ Information rapide concernant le contenu du tuyau
■ Divers moyens de fixations
■ Montage facile et rapide
■ Résistant aux rayures et à des températures jusqu’à +130 °C
■ Moyen de communication et promotionnel durable

walraven.com

BIS IKS-2000®
Identification de tuyaux
Aussi à des fin commerciales !

Pourquoi l’identification
de tuyaux ?
L’identification de tuyaux est de plus en plus
prescrit. Quant calamité arrive, il est de la plus
grande importance de disposer au plus vite
d’informations concernant les installations de
tuyauteries, la contenance et de la direction
du courant dans les tuyaux. L’identification
de tuyaux a déjà montré son efficacité à de
multiples reprises lors de l’entretien ou une
inspection.

Une autre fonction intéressante du support
de carte BIS IKS est celle du support
promotionnel. En effet, votre nom ou logo
peut être imprimé sur le support de carte
BIS IKS et c’est donc un excellent moyen de
communication et promotionnel pour votre
société.

Moyens de fixation

020 0 300

020 0 008

020 0 310

020 0 002

Support de carte auto-adhésif
ou fixation avec des vis

020 0 006

Fixation avec bande
de montage BIS IKS-2000®

020 0 006

BIS RapidRail®
WM0, 1, 15, 2,
30, 35

Fixation avec bande
velcro BIS IKS-2000®

020 0 004

Fixation sur tige filetée

België / Belgique

Fixation au BIS RapidRail®

Walraven BVBA
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3300 Tienen (BE)
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Support de carte BIS IKS-2000® et accessoires
Nº Art. Description
020 0 002

Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fileté pour fixation au moyen de bande de montage

020 0 004

Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fileté et écrou coulissant pour fixation de rail type WM0, 1, 15, 2, 30, 35

020 0 006

Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fileté pour la fixation de tige filetée ou au moyen de BIS IKS-2000® Velcro

020 0 008

Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fileté auto-adhésif ou fixation sur les murs au moyen d‘une vis

020 0 032

Plaque Transparente BIS IKS-2000®

020 0 300

Bande de montage en Inox BIS IKS-2000®, rouleau de 20 m

020 0 310

Bande velcro BIS IKS-2000®, rouleau de 25 m
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Coloris des cartes d’impression BIS IKS-2000®
Dimensions

blanc

vert

bleu

rouge

gris

jaune

brun

orange

violet

noir

86 x 54 mm 020 0 101 020 0 102 020 0 103 020 0 104 020 0 105 020 0 106 020 0 107 020 0 108 020 0 109 020 0 110

Coloris des cartes d’impression selon DIN 2403
Vert: eau; bleu: oxygène; rouge: vapeur; gris: air; jaune: gaz inflammable; brun: liquides inflammables;
orange: acides; violet: lessiver; noir: gaz et liquides ignifuges.

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

Les cartes d’impression BIS IKS-2000® sont
en format de carte de crédit. Vous suivrez
tout simplement les normes DIN en
mentionnant sur les cartes colorées le
marquage correct avec par exemple un
etiqueteur Dymo.

Votre distributeur :

Une autre possibilité est d’utiliser la plaque
transparente BIS IKS-2000® (020 0 032) et
d’y aposer à l’arrière une carte en papier
avec impression faite ‘maison’.
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Etiquettage manuel

