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Fiche Technique Panneaux Code Barres (Plafond) 
 

Description du produit 
 
Application 
Les panneaux en acier sont solides et sont protégés avec une bordure en plastique.  
Les panneaux sont livrés avec des caractères magnétiques (lettres et chiffres). 
Les Loka’s longue distance ont un code barres sur la surface inclinée.  
Les panneaux ont 2 trous de fixation pour un montage facile et efficace.  
Ce produit peut être placé au-dessus ou derrière un emplacement au sol, de 
manière à ce qu’il puisse être vu et scanné à distance 
 
Dimensions 
Les dimensions standards et longueurs max. des caractères : 
 

Dimensions 
Panneaux 

Nombre max. 
de positions 

Hauteur des 
caractères 

Distance de 
lecture 

Dimensions 
étiquettes 

Poids 

200 x 200 mm 4 60 mm 12 m 50 x 175 mm 0,40 kg 

300 x 300 mm 4 100 mm 20 m 60 x 275 mm 0,85 kg 

450 x 450 mm 4 200 mm 40 m 80 x 300 mm 1,85 kg 
 

Couleurs 
Couleur panneaux par défaut : Jaune  Couleur caractères par défaut : Noir 
     
Couleurs panneaux en option : Blanc  Couleurs caractères en option : Jaune 
    Rouge      Blanc 

Vert      Rouge 
    Orange      Vert 
    Bleu      Orange 
          Bleu   
 
Assurez-vous qu’il y a suffisamment de contraste entre la couleur du panneau et celle des caractères. 
 

Caractéristiques 
 
Panneaux 
Base :   1 mm en acier 
Traitement :  Sendzimir galvanisé 
Panneaux Jaunes : Laqués des deux côtés. Amorce 5 Mµ, polyester 20 Mµ.  
Autres couleurs : Plaque standard galvanisé. Coloré des 2 côtés par un film de 80 Mµ. 
 
Bordures en plastique 
Matière :  Plastique avec des pinces en acier à l’intérieur. 
 
Caractères 
Matière :   Aimant caoutchouc noir + 0.8 mm film noir. 
Autres couleurs : 0.5 mm aimant caoutchouc + film en couleur de 80 Mµ. 
 
Etiquette  Voir ‘Loka® Longue Distance Magnétique’ 
 
Poids 
Panneau :   Env. 8.0 kg/m² 
Protection bordures :  Env. 65  g/m 
Caractères :   Env.  3  g/pc hauteur caractère 60 
    Env.  5  g/pc hauteur caractère100 
    Env. 18  g/pc hauteur caractère 200 
Etiquette :   Env. 2.26 g/ m² 


