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L’identifi cation de vos tubes 
en toute simplicité !

BIS IKS-2000®

Matériel d’identification des tubes



BIS IKS-2000®

Plusieurs solutions de fi xation

Résistant aux rayures 
et à des températures 

jusqu’à +80 °C

Montage facile 
et rapide

Identifi cation professionnelle 
des tubes conforme à la 
norme DIN 2403

Inspirés par les solutions intelligentes depuis le début

Walraven est une entreprise internationale, fondée en 1942. Depuis toujours, nous cherchons à faciliter le travail de nos clients. Solutions 

ingénieuses, large gamme de services, soutien de qualité : nous faisons tout pour vous simplifi er la vie !

Walraven. The value of smart
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BIS IKS-2000®

Identifi cation des tubes

Pourquoi les tubes doivent-ils être 
identifi és ?

L’identifi cation des tubes est obligatoire de plus 

en plus souvent. En cas de sinistre, il est très 

important de disposer rapidement d’informa-

tions concernant les installations, la contenance 

des tubes et la direction des fl uides. L’identifi -

cation des tubes a déjà montré son effi cacité 

à de multiples reprises lors de l’entretien et de 

l’inspection des tubes.

Solutions de fi xation

# 0200002

# 0200006

  Fixation avec bande 

de montage

BIS IKS-2000®

    Fixation sur 

tige fi letée

  Fixation avec 

bande velcro 

BIS IKS-2000®

  Support de carte 

auto-adhésif ou 

fi xation avec des vis

  Fixation au

BIS RapidRail® 

# 0200300
# 0200310

# 0200006

# 0200008
# 0200004

BIS RapidRail® 

WM0, 1, 15, 2, 

30, 35

Support de carte BIS IKS-2000® et accessoires

Coloris des cartes d’impression BIS IKS-2000®

Code art. Désignation

0200002 Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fi leté pour fi xation au moyen de bande de montage

0200004 Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fi leté et écrou coulissant pour fi xation de rail type WM0, 1, 15, 2, 30, 35

0200006 Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fi leté pour la fi xation de tige fi letée ou au moyen de BIS IKS-2000® Velcro

0200008 Support de carte BIS IKS-2000® avec connecteur fi leté auto-adhésif ou fi xation sur les murs au moyen d‘une vis

0200032 Support de carte avec Plaque Transparente BIS IKS-2000®

0200300 Bande de montage en Inox BIS IKS-2000®, rouleau de 20 m

0200310 Bande velcro BIS IKS-2000®, rouleau de 25 m

0200040 Plaque Transparente BIS IKS-2000®

Dimensions blanc vert bleu rouge gris jaune brun orange violet noir

86 x 54 mm 0200101 0200102 0200103 0200104 0200105 0200106 0200107 0200108 0200109 0200110

Coloris des cartes d’impression conformes à la norme DIN 2403.

Vert : eau ; bleu : air ; rouge : fl uides extinction incendie ; gris : vapeur d’eau ; jaune : gaz hors gaz d’extinction incendie ; brun : huiles et liquides 

infl ammables ; violet : acides et bases ; noir : liquides hors liquides d’extinction incendie.

Les cartes d’impression BIS IKS-2000® sont au 

format carte de crédit. Pour être en conformité 

avec la réglementation, il vous suffi t de choisir 

la couleur de carte correspondant au contenu 

du tube et d’inscrire les mentions obligatoires, 

si besoin au moyen d’un étiqueteur. Il est aussi 

possible d’utiliser le Support de carte avec 

Plaque Transparente BIS IKS-2000® (0200032) et 

d’y aposer à l’arrière une carte en papier avec les 

mentions de votre choix.

Etiquetage manuel
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France

Walraven France EURL

20, rue des Grands Champs

38360 Sassenage

Tél. +33 (0)4 76 04 10 70

info.fr@walraven.com

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

Vous souhaitez en savoir plus à propos d’une solution proposée dans cette brochure ? 

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd’hui !

Nous pouvons vous apporter notre aide !

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA)


