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Caractères/
marqueur*

4
9
17
30

SMS 22-16 T 4

Option emballage
Non triés T
Triés (instructions 
requises) U
Autres
Texte sur deux lignes D
Gros caractères S
Poinçonnés Q

Série SMC

—
Série SMC

N° de cat. AWG Nbre max. de caractères

SMC16-12T* 16–12 4, 9, 17

Remplacez l’astérisque par le nombre de caractères désirés.

La couleur standard des marqueurs personnalisés est le jaune, à moins d’avis contraire au fichier Excel 
envoyé par le client. * Pour compléter le numéro de catalogue, ajoutez le nombre maximal de caractères 
désirés.

Pour obtenir une soumission, communiquez avec le bureau des ventes 
de votre région. (Achat minimum requis)

—
Commande express
Marqueurs multicaractères (commandes personnalisées)

Le marquage multicaractères vous permet de 
commander directement de ABB des marqueurs 
déjà imprimés de la combinaison de caractères que 
vous désirez, selon vos spécifications. Le délai de 
livraison pour toute commande de moins de 10 000 
marqueurs est de 5 à 10 jours. Pour commander, 
vous n’avez qu’à transmettre les données par 
courriel, en format Excel. Le bon de commande doit 
accompagner le fichier Excel et être envoyé au 
Service à la clientèle. Vous pouvez même 
commander des marqueurs thermorétractables. La 
valeur des commandes personnalisées doit être de 
100 $ ou plus.

Série de
marqueurs
SMS
SMY
SMC

Calibre 
AWG
22–16
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—
Séries SMK2T et SMK2Q

N° de cat. AWG Nbre max. de caractères

SMK2T* Utilisez avec les plaquettes de support  SMKH et SMOH 4, 9, 17, 30

* Remplacez l’astérisque par le nombre de caractères désirés.
Les marqueurs SMK peuvent être livrés avec une ou deux lignes de texte.
Pour les détails, consultez le bureau des ventes de votre région.

Série SMK2T sur
plaquette de
support SMOH

Série SMK2Q 
Marqueurs poinçonnés

—
Commande express
Marqueurs multicaractères (commandes personnalisées)

Caractères/
marqueur*
4
7
9
10
17
30

SMS T 4

Option emballage
Non triés T
Poinçonnés, non 
triés QT

Type
SMK2

La couleur standard des marqueurs personnalisés est le jaune,
à moins d’avis contraire au fichier Excel envoyé par le client.
* Pour compléter le numéro de catalogue, ajoutez le nombre maximal de 
caractères désirés.

Système de nomenclature




