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G A M M E  C O LO R É E
pour l’industrie et la forêt

1     MEILLEUR MATERIAU  
renforcé à la fibre de verre, convenant à 
tous les types de bois

2     INSCRIPTION RESISTANTE A L’USURE  
marquage à chaud ou laser

3     MEILLEURE FIXATION DANS LE BOIS  
ancrage ondulé avec barbillons

3 1 2



LES PLAQUETTES HIGHTECH AVEC DU MATERIAU AU TOP NIVEAU

Le design et les matériaux des plaquettes sont adaptés à l’industrie de la transformation du bois. Ces 
plaquettes sont imprimées individuellement et/ou d’un code barre de haute qualité. Nous utilisons comme 
matériaux des plastiques techniques de première classe. L’inscription est absolument résistante à l’usure.

G A M M E  C O LO R É E
I n d u s t r i e

VERT FLUO | TYPE 02 DESCRIPTION * DESCRIPTION TECHNIQUE

   pour du bois dur gelé 
   avec code barre 128 ou 

2/5 entrelacé –  inscription 
individuelle possible

   résistant à l’ébullition en 
processus de fourneau

   très frappante sur du bois

WE Plastique très résistant en VERT éclatant 
avec une inscription noire individuelle 
façonnable très résistant à l’usure.

CONSEIL : Cette plaquette convient pour 
les régions très froides et est surtout 
 recommandée pour les souches à four-
neau de valeur.

VERT FLUO | TYPE 04 DESCRIPTION * DESCRIPTION TECHNIQUE

   pour du bois dur gelé 
   avec code barre 128 ou 

2/5 entrelacé – inscription 
individuelle possible

   résistant à l’ébullition en 
processus de fourneau

   très frappante sur du bois

WE Plastique très résistant en VERT éclatant 
avec une inscription noire individuelle 
façonnable très résistant à l’usure.

BLEU CLAIR | TYPE 02 DESCRIPTION * DESCRIPTION TECHNIQUE

   pour du bois dur gelé 
   avec code barre 128 ou 

2/5 entrelacé – inscription 
individuelle possible

   résistant à l’ébullition en 
processus de fourneau

   très frappante sur du bois

WE Plastique très résistant en BLEU CLAIR 
éclatant avec une inscription noire indivi-
duelle façonnable très résistant à l’usure.

BLEU CLAIR | TYPE 04 DESCRIPTION * DESCRIPTION TECHNIQUE

   pour du bois dur gelé 
   avec code barre 128 ou 

2/5 entrelacé – inscription 
individuelle possible

   résistant à l’ébullition en 
processus de fourneau

   très frappante sur du bois

WE Plastique très résistant en BLEU CLAIR 
éclatant avec une inscription noire indivi-
duelle façonnable très résistant à l’usure.

CONSEIL : Limitez le code barre à  
10 chiffres. Pour obtenir des résultats 
de scanner encore mieux, optez pour 
les  plaquettes blanches ou noires de la 
 gamme industrielle.



POUR CHAQUE BESOIN, LA BONNE PLAQUETTE

Nos plaquettes en plastique de la Gamme forestière vous permettent d’avoir un marquage sûr et propre 
de tous les types de bois. Les plaquettes sont finies dans le meilleur plastique et imprimées de façon très 
résistante selon votre souhait. Elles tiennent mieux sur le marteau et sont absolument fiables dans le bois.
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G A M M E  C O LO R É E
Fo rê t

ROSE | TYPE 02 * DESCRIPTION TECHNIQUE

WE 27 x 43 mm

Cette plaquette du type le plus vendu 02 porte votre inscription  
en blanc ou en noir.

La plaquette en rose branché est très remarquable.

LILAS | TYPE 02 * DESCRIPTION TECHNIQUE

WE 27 x 43 mm

Cette plaquette du type le plus vendu 02 porte votre inscription  
en blanc ou en noir.

La teinte en lilas individuel est à la fois élégante et impressionnante.

GRIS | TYPE 02 * DESCRIPTION TECHNIQUE

WE 27 x 43 mm

Cette plaquette du type le plus vendu 02 a une teinte très élégante  
avec d’inscription blanche frappante.

Aussi disponible avec inscription noire.

*   
WE

      ANCRAGE ONDULE : 
pour du bois frontal
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S I T E S

Autriche

Latschbacher GmbH
A-4484 Kronstorf,
Hauptstr. 8/10

Téléphone : +43 (0) 7225 8206-0
E-Mail : office@latschbacher.com

Allemagne – Sud

Latschbacher GmbH
D-83395 Freilassing,
Ludwig-Zeller-Straße 44 

Téléphone : +49 (0) 8654 4738-0
E-Mail : office@latschbacher.de

Allemagne – Nord

ABIES ITS GmbH
D-37083 Göttingen, 
Benzstraße 5

Téléphone : +49 (0) 551 49803-0
E-Mail : mw@latschbacher.de

Suisse

Latschbacher AG
CH-8463 Benken ZH, 
Quarzwerkstr. 17

Téléphone : +41 (0) 52 315 2357
E-Mail : office@latschbacher.ch

Etats-Unis

American Signumat Ltd.
USA-MD 21030 Cockeysville,
115 Wight Ave., Unit 397

Téléphone : +1 (410) 592 2907
E-Mail : signumat@verizon.net 

Ukraine

Latschbacher Ukraine Ltd.
UA-04074 Kiev, 
vul. Novozabarska, 2/6, office 424

Téléphone : +380 (0) 44 5005580
E-Mail : office@latschbacher.com.ua

Brésil

SIGNUMAT Tecnologia Florestal Ltda., 
Rua Ari Barroso, 995 Itoupavazinha, 
89066-347 Blumenau-SC

Téléphone : +55 (47) 3338-1188
E-Mail : signumat@signumat.com.br

Pologne

Signumat Polska Sp.z.o.o
PL-62-095 Murowana Goslina, 
Ul. Msciszewska 11

Téléphone : +48 (0) 61 8113042
E-Mail : office@signumat.pl

  
Croatie

Signumat jugozapad d.o.o.
HR-10000 Zagreb, 
Prilaz Gjure Deželica 18

Téléphone : +385 (0)1 48 10 784
E-Mail : marina.tomas@lawoffice-tomas.hr


