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Étiquettes de propriété Setonguard

 A Description
Quatre raisons qui font des étiquettes de propriété colorées, gravées et anodisées Setonguard le meilleur choix :
• Fabrication :  les étiquettes de propriété Setonguard sont fabriquées en utilisant un processus d’impression qui permet que les graphiques deviennent partie 

intégrante de la surface de l’étiquette métallique, ce qui en fait une étiquette à durabilité hors pair. Ce processus d’impression exclusif a été 
mis au point par les ingénieurs de Lustre-Cal, en utilisant des matériaux qui respectent l’environnement. Les étiquettes sont fabriquées avec 
de l’aluminium gravé et anodisé de la meilleure qualité, avec un dos adhésif sensible à la pression fourni par 3M, ce qui rend les étiquettes de 
propriété Setonguard pratiquement inamovibles lorsqu’elles sont correctement collées.

• Numérotation gravée permanente :  Numéros de série séquentiels gravés en couleur sur la surface des étiquettes de propriété Setonguard. Numéros noirs de 
1/8» (0,3 cm) hauteur remplis d’encre pour faciliter la lecture. Vous recevrez également une bande de 10 étiquettes non 
énumérées avec 1000 étiquettes numérotées chacune, au cas où vous auriez besoin de changements à l’avenir.

• Options de couleur et finition :  vous pouvez choisir la couleur naturelle de l’aluminium plus une des 11 couleurs de base avec finition mate ou brillante. Une 
des couleurs doit être aluminium ; l’autre est à votre choix parmi les 11 couleurs disponibles. Vous pouvez les mélanger et 
combiner plusieurs couleurs de base différentes dans votre commande (minimum 100 étiquettes de chaque couleur) sans coût 
supplémentaire.

• Livraison rapide :  les étiquettes de propriété sont livrées dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du bon de commande du client ainsi que tout élément 
artistique fourni par le client à utiliser comme logo.

• Domaines d’utilisation : le suivi d’inventaire, la prévention de vols / pertes, le suivi d’entretien, les prévisions de dépréciation, la déclaration de dommages...

 A Comment faire une commande ?
• Spécifiez :  - la référence de l’article et la quantité ; 

- La couleur de fond : choisissez parmi 11 couleurs différentes plus l’aluminium, et la finition de fond : mate (plus facile à lire) ou brillante ; 
- Les couleur des graphiques : choix de la couleur du fond, et la finition des graphiques : mate (plus facile à lire) ou brillante ; 
   Note : la seule combinaison de finition non disponible est le fond de couleur mate avec graphiques en aluminium brillant. 
- Numéro de série initial, ou alors elles sont fournies sans numéros ; 
- Choix de l’adhésif ; 
- Texte souhaité pour chaque ligne ; options spéciales.

Note : Envoyez les graphiques originaux par courrier postal ou électronique au lieu de le faxer pour garantir une copie exacte.

 A Réaliser son étiquette
• Les matériaux :  - Aluminium couleur (11 couleurs) et anodisé de 0,003”, trempé H19 (dur). Convient pour usages généraux ; 

- Matériau de finition mate avec des graphiques de finition mate ; 
- Matériau brillant avec des graphiques de finition brillante ou mate ;

• Matériaux optionnels (disponibles dans les mêmes couleurs et finitions citées) : 
- Aluminium couleur et anodisé de 0,005”, trempé H19 (dur). À utiliser quand une grande durabilité est requise ; 
-  Aluminium couleur et anodisé de 0,005” aluminium couleur et anodisé, trempé 0 (recuit). À utiliser pour étiquettes à coller sur des surfaces cylindriques d’un 

diamètre inférieur à 1 po. (2,5 cm).

• Les adhésifs :  - Adhésif sensible à la pression 3M 467 ou 3M 9471 inclus dans le prix de base ; 
- Autres adhésifs disponibles.

• Numéros de série : -  Les étiquettes de propriété réf. SGD2 et SGD6 sont fabriquées en série avec des numéros ou des lettres de 1/8” gravés allant jusqu’à 10 
caractères et remplis d’encre noire pour faciliter la lecture. Il faut graver un minimum de 5 chiffres en couleur. Nous ajouterons des zéros 
(0) devant vos numéros pour atteindre les 5 chiffres si nécessaire ;

 -  Les étiquettes de propriété réf. SGD30 sont fabriquées en série avec des numéros ou des lettres de 3/8” gravés allant jusqu’à six 
caractères et remplis d’encre noire pour faciliter la lecture.

• Les formats disponibles : -  Les réf. SGD2 et SGD6 sont fabriqués en bande verticale de 10 étiquettes et prédécoupées individuellement dans la bande du 
revêtement adhésif pour faciliter l’enlèvement et l’application ;

 -  La réf. SGD30 sont fabriqués en bande verticale de 6 étiquettes prédécoupées individuellement dans la bande du revêtement 
adhésif pour faciliter l’enlèvement et l’application.

• Les agréments :  les étiquettes de propriété Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) ont été agréées par UL (Underwriters Laboratory) et CSA (Canadian Standards 
Association – Association canadienne de normalisation).

Les options spéciales :
• En fabrication :  - Changement(s) dans la séquence de numéros de série ; 

- Caractères alphabétiques dans le numéro de série ; 
- Suppression de zéros devant les numéros de série ; 
- Sans numéro de série ; 
- Fabrication express, livraison en 24 heures (Fabrication express d’étiquettes de propriété pour livraison en 24 heures).

• Matériaux :  - Aluminium couleur et anodisé de .005 ; 
- Aluminium couleur et anodisé recuit (mou) de .005 ; 
- Adhésifs ; 
- 3M 468, 3M 583 activé par dissolvant, 3M 966, 3M 9472

• Les commandes sont livrées le lendemain de la réception de votre bon de commande.

• Conditions spéciales :  - La réf. SGD2 ne peut pas comporter de logo ; 
- Numéros de série de 5 et 8 chiffres ; 
- Numéros de série en séquence unique ; 
- 3 000 étiquettes ou moins, le reste de la commande est livré conforme à ce qui est accordé au moment de la commande.
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Plaques d’identification personnalisées en Aluminium

 A Description
• L’aluminium gravé et anodisé offrira un excellent niveau de durabilité en lui-même et pour les graphiques aussi bien en extérieur qu’en applications industrielles 

où les étiquettes sont exposées à l’abrasion, aux dissolvants, à des températures élevées / basses et à l’humidité, la lumière solaire intense qui pourrait 
décolorer d’autres matériaux pour étiquettes.

• Domaines d’utilisation :  Plaques de numéros de série, Etiquettes avec instructions, Etiquettes avec logos d’entreprise, Numéros d’identification de véhicule, 
Insignes de camions, Etiquettes de tarif pour parcmètres.

• Choisissez dans une ample gamme de tailles à prix fixe ou appelez-nous pour demander un devis pour une taille personnalisée et appropriée à vos besoins.

 A Réaliser une plaque d’identification
• Le choix de matériau : - Aluminium couleur et anodisé de 0,003”, trempé H19 (dur). Approprié pour usages généraux.
• Matériaux optionnels :  - Aluminium couleur et anodisé de 0,005”, trempé H19 (dur). Approprié pour usages généraux ; 

- Aluminium couleur et anodisé de 0,005”, trempé 0 (recuit). À utiliser pour étiquettes à coller sur des surfaces cylindriques d’un 
diamètre inférieur à 1 po. (2,5 cm).

• Tous les matériaux sont disponibles en 11 couleurs plus aluminium, avec finition mate ou brillante.

• Le choix d’adhésifs :  - Adhésifs acryliques sensibles à la pression et très performants 3M 467 et 3M 9471 inclus dans le prix.  
- Autres adhésifs disponibles pour des applications spéciales.

• La gravure se fait avec un procédé chimique qui crée des graphiques qui deviennent partie intégrante du matériau aluminium de base. La surface anodisée est 
une couche teinte d’aluminium anodisé offrant une dureté proche de celle du diamant et très résistante à l’abrasion. Le processus de gravure comprend le choix 
d’une couleur en plus de l’aluminium.

• Il est possible de faire des découpes de sécurité sur l’étiquette pour faire en sorte qu’il soit pratiquement impossible de l’enlever entière et de la transférer à un 
autre véhicule ou emplacement.

• Les agréments :  les étiquettes ont été agréées par UL (Underwriters Laboratory) et CSA (Canadian Standards Association - Association canadienne de 
normalisation).

 A Comment faire une commande ?
• Spécifiez :  - La référence ou la taille de l’article ; 

- La quantité ; 
- La couleur de fond : choisissez parmi onze couleurs différentes ou l’aluminium ; 
- La finition de fond : spécifiez mate (plus facile à lire) ou brillante ; 
- La couleur des graphiques : complément du choix du fond ; 
- Le numéro de série : si nécessaire ; 
- Les découpes de sécurité : si nécessaire ; 
- Le choix de l’adhésif ; 
- Le texte souhaité pour chaque ligne

Note : Pour garantir la copie exacte de votre logo, envoyez par courrier ou courriel le graphique original, évitez le Fax.
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Plaques d’identification de propriété Setonguard®

 A Description
• Les plaques d’identification de propriété Setonguard® et les étiquettes d’identification de propriété se composent d’une étiquette en aluminium anodisé de haute 

qualité.
• Les couleurs et le texte restent gravés sur le matériau définitivement.
• Les étiquettes Setonguard® offrent des options alternatives pour adhérer sur différentes surfaces.

 A Utilisation
• Les plaques d’identification Setonguard® et les étiquettes d’identification de propriété s’utilisent en intérieur et extérieur, elles résistent aux dissolvants, 

à l’abrasion, au nettoyage à la vapeur et aux différentes températures.

 A Type de matériel
• Matière : aluminium anodisé.
• Couleurs de matériau en stock : noir, bleu clair, bleu foncé, marron, bronze, vert foncé, doré, rouge foncé, rouge vif, violet, jaune.
• Epaisseur : 0,003 po. (0,076 mm) 0,005 po. (0,127 mm).
• Finition brillant : 38 unités Gardner.
• Température :  - de service : - 40ºF à 300ºF (- 40ºC à 149ºC) ; 

- d’application : 40ºF (4ºC).
• Résistance à l’abrasion :  méthode 5306 de la méthode fédérale de test des États-Unis Nº 191A. Meules CS-17, 500g wts. 

Le texte supporte jusqu’à 1000 cycles.

Les données et résultats des tests contenus dans ce document sont destinés à l’information d’ordre général exclusivement et les clients de Brady ne doivent pas s’en servir pour des modèles ou 
des spécifications, ou considérer qu’ils satisfont des critères de rendement déterminés. Les clients désirant approfondir les spécifications ou les critères de performance pour des applications de 

produits doivent contacter Brady pour de plus amples informations. 1996 Seton® Tous droits réservés


