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QUALITE INNOVANTE
DOUBLE SAFE Verrouillage des plaquettes Signumat
conformément à des normes de sécurité américaines
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ERGONOMIQUE

www.signumat.com

www.signumat.com

LES OUTILS DE NUMEROTATION ORIGINAUX SIGNUMAT
Les outils durables et à la finition solide Signumat ne sont fabriqués qu’à partir des meilleurs matériaux et remplissent
les normes de sécurité les plus strictes. Vous obtenez des outils de caractérisation ergonomiques et sûrs à manier – la
qualité Signumat.
DESIGNATION

MARTEAU SIGNUMAT
- Tête ronde pour la frappe stable des plaquettes Signumat
- Manche en bois ergonomique
atténuant les chocs
- Renforcement en acier sûr
- Tête de marteau en matériau
forgé de la plus haute qualité
- également livrable ave
crochet ou gravure

MAGASIN A EMPORTER
DOUBLE SAFE SIGNUMAT
- Maintien plus sûr du marteau
- Retrait individuel sûr des
plaquettes Signumat
(également de type 06)
- Réalisation parfaite
- Verrouillage DOUBLE SAFE :
aucun déverrouillage accidentel à plaquettes
- Jusqu’à 6 fois combinable

SAC A EMPORTER
SIGNUMAT
- Plastique solide
- Léger
- Convient à tous les types
de plaquettes Signumat

SET D’APPAREILS SIGNUMAT
- Set standard : marteau,
magasin et sacs
- Qualité éprouvée Signumat
- 240 plaquettes parfaitement
ordonnées

DESCRIPTION TECHNIQUE

Pour le retrait des plaquettes individuelles
du magasin à emporter. Il suffit de
pousser et la plaquette se fixe sur la tête
du marteau ! En un coup de marteau, la
plaquette s’enfonce de façon sûre dans
le bois avec des ondulations ou des
goupilles. La charnière arrondie de la
tête du marteau vous facilite la frappe à
plat. L’acier supérieur est une autre
caractéristique de la qualité unique du
marteau Signumat original.

Permet le retrait individuel et simple
de plaquettes en plastique et métal
avec le marteau Signumat. Le magasin
nouvellement conçu et parfaitement
réalisé peut être utilisé pour tous les
types de plaquettes ainsi que pour les
plaquettes King Size. Encore mieux:
La fermeture de sécurité nouvellement
développée empêche une libération
accidentelle des plaquettes. Egalement
possible en combinaisons multiples.

En plastique supérieur. Capacité
allant jusqu’à 200 plaquettes.
Réalisation possible également en
double pour jusqu’à 400 plaquettes.

Tous les appareils Signumat peuvent
être combinés entre eux à volonté. Le
set standard est composé du marteau,
du magasin et du sac.

