> Jeu de chiffres à frapper à gauche non-tranchant (mousse)

Nickelé

Gravure non-tranchante : En coupe, la gravure a un sommet à arête arrondi. Ce type de gravure est
utilisé pour marquer des matériaux plus fragiles susceptibles d’être déformés.

USAGE
Ces marques donnent une empreinte lisible pour le repérage de
pièces. En frappant sur le sommet du manche du poinçon avec
un marteau, la gravure va marquer la matière et faire apparaître
le caractère choisi. La gravure arrondie de l'arête tend à mater
au lieu de déchirer la surface des métaux et diminue ainsi les
possibilités de création de contrainte par l'opération de
marquage. Cette méthode simple et efficace de marquage par
frappe permet d’obtenir des marquages clairs et durables.
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Lien vers la boutique en ligne
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Fabrication française dans notre atelier
Boîtes garnies d’alvéoles permettant un
rangement aisé
- Couvercle conçu pour empiler les boîtes
- Haute résistance
- Disponible en poinçon à l’unité
- Modèles spéciaux sur demande
Marquage sécuritaire à l’aide de nos
poignées de protection (en option)
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Disponibilité rapide (sur stock)
Forme majuscule BÂTON
Acier étiré extra-dur au carbone traité
à 60 HRC « haute résistance »
Finition Nickelée
Contient 9 chiffres (0 à 8)
Hauteurs de caractère en mm :
Hauteur en
Carré
mm
3,4
8
5,6
8
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15
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Photographies non contractuelles. Toute commande nous parvenant implique l’acceptation formelle des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (envoyées sur
simple demande) même en cas de stipulation contraire figurant sur les lettres ou commandes. Nous consulter pour nos tarifs. Toute demande de certificat
doit être effectuée lors de la commande (tout certificat est facturé). Fiche non contractuelle. Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de
modification.

