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

SYSTEME ARBO TAG 
Le système breveté Arbo Tag est un système de numérotati on unique des arbres qui permet à la plaquett e, 
lors de la croissance de l’arbre, de coulisser peti t à peti t le long d’un clou pour ne pas être absorbée par l’écorce.
Le magasin portable de 240 plaquett es, associé à une poche à clous permet, de fi xer simultanément le clou 
sur le marteau et sur la plaquett e. Grâce à un manche allongé du marteau, ce système unique permet 
une pose rapide des plaquett es à une hauteur supérieure à 2,5 m, ce qui évite l’arrachage volontaire de la plaquett e.

PLAQUETTES Type 08 - Dimension 35 x 43 mm
1ère ligne : clou
2ème ligne et 3ème ligne : numérotati on, texte ou code-barres

Réf. : 1717.008 Moins de 800 pièces Nous consulter
 À parti r de 800 pièces 0,28 €/la pièce
 À parti r de 4000 pièces 0,26€/la pièce

MARTEAU 3K pour Arbo Tags.

Réf. : 1719.501.01 209,70 €

TROUSSE DE RESERVE pour 240 plaquett es avec poche pour clous.

Réf. : 1719.602.01 275,50 € 

CLOUS pour Arbo Tags.

Réf. : 1719.801.0100 4,30 €/les 100 pièces 

PLAQUETTES PARCELLAIRES  
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 inscripti ons diff érentes (commune, logo, couleur).

Réf. : 1720 De 0 à 49 pièces 6,43 €/la pièce 
 De 50 à 99 pièces 5,46 €/la pièce
 À parti r de 100 pièces Nous consulter

NOUVEAU

35

Couleur de la plaquett e

Noir

Noir

Blanc

Magasin simple Capacité : 40 plaquett es Réf. : 1719.201.01 80,00 €
Magasin double Capacité : 80 plaquett es Réf. : 1719.201.02 160,00 €
Magasin quadruple Capacité : 160 plaquett es Réf. : 1719.201.04 320,00 €
Magasin sextuple Capacité : 240 plaquett es Réf. : 1719.201.06 480,00 €
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