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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Systèmes d'identification
Identification anti-falsification

MATIÈRE Type 951, Polyester argenté (SR) et 
Polyester transparent (CL)

Temp. d'utilisation De -40 °C à +150 °C

Temp. de 
polymérisation

De 0 °C (etiquette), à +4 °C (film)

Adhésif Acrylique

Epais. du film 36 µm, 25 µm

Propriétés chimiques 
du matériau

Excellente résistance à l'eau, à l'alcool, au 
fluide réfrigérant, au liquide de frein, au 
pétrole, aux sels et à l'huile de moteur.

Type(s) de ruban(s) 
recommandé(s)

TT822OUT

Imprimante Transfert 
Thermique

TT430, TT4030

Ces étiquettes anti-falsification sont principalement utilisées dans les 
domaines de l'automobile et de l'industrie électrique. 

Elles sont parfaitement adaptées pour l'identification des surfaces 
planes, comme sur les châssis de voiture et peuvent être utilisées en 
remplacement des conventionnelles plaques en aluminium.

Le film de protection garantie une bonne résistance à la poussière et à 
l'abrasion et il peut être facilement appliqué manuellement.

Principales caractéristiques
• Etiquettes en 2 parties, livrées en rouleau avec une étiquette de 

protection
• Conçues pour une identification très visible et robuste sur les 

remorques et les camions
• Conception inviolable - lorsque cette étiquette est arrachée, elle laisse 

un damier comme témoin
• Haute durabilité en extérieur
• Conformes aux exigences de la KBA (Kraftfahrtbundesamt - 

Administration Fédérale des Transports Routiers Allemand)
• L'épaisseur de l'étiquette 951A est de 36 µm et de 25 µm pour la 

protection 951B
• Particulièrement adapté pour identifier les véhicules

Etiquettes anti-falsification - transfert thermique

PLaque signalétique d'une remorque avec une étiquette de protection

Helatag 951 (argent, transparent), en deux parties

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Larg. du support
étiquette 

Etiquettes
de

front Contenu Couleur Article

TAG25.4-12.7TD1-951 SET 25,4 12,7 31,5 1 pce 1 000 pcs Argent (SR) 596-44951

TAG50.8-25.4TD1-951 SET 50,8 25,4 56,8 1 pce 1 000 pcs Argent (SR) 596-43951

TAG63.5-50.8TD1-951 SET 63,5 50,8 69,5 1 pce 500 pcs Argent (SR) 596-42951

TAG101-74TD1-951 SET 101,6 74,0 107,0 1 pce 250 pcs Argent (SR) 596-41951

TAG101-160TD1-951 SET 101,6 160,0 105,8 1 pce 250 pcs Argent (SR) 596-40951
Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

L'étiquette argentée imprimée (mat 951A) est protégée par le film de protection 
transparent (mat 951B).

Testé selon le bulletin technique  
412-205 de l'Office fédéral allemand 

des transports automobiles (KBA) (Essai  
des plaques d'usine en feuille et fixation  
avec un adhésif).


