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Etiquettes Tyvek®
Etiquettes d’identification en Tyvek®, résistantes, imperméables, adaptées à une utilisation en
extérieur.
Références :

- 550ETT010 Lot de 1000 étiquettes en Tyvek, 75 x 50 mm
- 550ETT012 Lot de 500 étiquettes en Tyvek, 150 x 100 mm

Le Tyvek® est un matériau sans acide, léger, résistant aux produits chimiques et pouvant
facilement être imprimé.
Universellement adopté pour sa résistance, sa respirabilité et son innocuité comme matériau
d'emballage des œuvres d'art, il est un incontournable pour le marquage et le conditionnement
des objets patrimoniaux en réserves ou lors de leur transport.
Grâce à sa structure en fibres non tissées en polyéthylène pur haute densité (HDPE), il allie
les meilleures propriétés du papier, du film et du tissu.
• Trou renforcé par un oeillet.
• Ficelle non comprise.
Nous suggérons d’utiliser ces étiquettes avec une ficelle en polypropylène du type de notre
référence 550FIC012.
Caractéristiques du Tyvek®
• Fibre de polyéthylène pur haute densité (HDPE)
• Apparence papier : rigide – facile de manipulation, agréable au toucher
• Indéchirable, lisse et non-abrasif
• Résistant à l’eau, imputrescible et antibactérien
• Peut être cousu, adhésivé, agrafé ou collé
• Extrêmement résistant : extensible à 130 % avant rupture
• Résistant aux températures extrêmes (-70/+100°C)
• T° de fusion 135°C
• Ne contient ni liant ni additifs
• Produit durable et recyclable
NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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