Fournitures pour camion & déménagement
Matériaux de perceptibilité 3MMC
ScotchliteMC Diamond GradeMC
Série 983

Porte-plaques
• En aluminium naturel avec agrafes en acier
inoxydable pour des années de service
• Les porte-plaques ont 10 orifices préalablement
percés qui facilitent l'utilisation
• L'endos du porte-plaques est ridé, ce qui aide à installer ou à
retirer les étiquettes en passant par-dessus les agrafes

• Ce matériau de la série 983 présente des
caractéristiques réfléchissantes supérieures
• Homologué DOT-C2, conforme aux exigences NHTSA ou les surpassent
• Les matériaux de perceptibilité de la série 983 offrre les avantages suivants:
•  Six fois plus de brillance que le matériau ordinaire
•  Garde sa perceptibilité blanche et brillante
   le jour et il réfléchit très bien la nuit
•  Une bonne réflexion oblique jusqu'à 90°
•  Des capacités de délimiter les dimensions et le type de véhicule
•  Une bonne résistance aux intempéries, à la poussière et à l'usure
•  Une garantie de sept ans: une performance appuyée par
   50 ans d'expérience en technologie de réflexion

SAQ009
SAG844

SAQ008

Ruban

Segments
Prix par paquet

No
No		
modèle
fab
Dimensions
Alternatif 7" blanc & 11" rouge
SN570
983-32-2X50
2" x 50 verges
Alternatif 6" blanc & 6" rouge
SN574
983-326-2X50
2" x 50 verges
SR390
983-326-2X12(100)
2" x 12" segments

Qté
/pqt

Prix
/Chacun

1
1
100

No
No		
modèle
fab
Description
SAQ008
PH223
Porte-plaques
SAQ009
PH227
Conception
		
à accès facile
SAG844
PH225
Conception
		
à chassis divisés

Prix
/Chacun

Note: appelez-nous pour d'autres couleurs et formats

Registres de fiches journalières
bilingues du conducteur avec RIDV
• Format facile à utiliser pour le Canada et les États-Unis aidant les
conducteurs à enregistrer correctement les informations dans le registre
de fiches journalières tel que demandé par la réglementation sur les
heures de service pour les conducteurs de véhicules commerciaux au Canada
• Les deux registres sont bilingues et sont conformes à la réglementation
sur les nouvelles heures de service en vigueur le 1 janvier 2007
• Boîtes pour cycle 1 et cycle 2, grille de 24 heures,
sommaire mensuel, récapitulation journalière
• Comprend la norme du Code canadien de sécurité 13
(Rapport d'inspection détaillé du véhicule)
• Le SAQ098 est un registre pleine longueur avec RIDV à l'avant;
le SAQ097 offre un demi registre avec le RIDV à l'arrière des pages du registre

No
modèle
SAQ097
SAQ098

1422

No		
fab
Dimensions"
661LD
8,5" x 5,5"
663LD
8,5" x 11"

Manutention
& entreposage

Entretien des
installations
& Maintenance

Prix
/Chacun

Équipement &
fournitures
de sécurité

Travail des
métaux &
soudage

Outils &
équipement

Emballage &
expédition

Instruments,
balances &
électricité

Fournitures
de bureau

