PERNUMA PERFOSET I/P, II/P
Presses à timbre sec
Pour marquer et sécuriser par timbrage à sec des
documents officiels, des photos ou papiers d’identité,
ou bien tout simplement pour ajouter un logo ou
tout autre symbole sur des cartes de visite, du papier
à lettres, etc.

Nos presses à timbre sec manuelles sont disponibles
en deux versions:
PERNUMA PERFOSET I/P
Le diamètre maximum du timbre est de 40 mm.
Un marquage prononcé peut être obtenu sur du
papier ou du carton fin d’un grammage max.
de 120 g/m2.
La marge de profondeur est de env. 75 mm (compté
du bord du document jusqu’au milieu de l’empreinte).

PERNUMA PERFOSET II/P
Le diamètre maximum du timbre est de 75 mm.
Il est possible de marquer un document en papier ou
en carton, n’excédant pas 300 g/m2.
La marge de profondeur est de env. 100 mm
(compté du bord du document jusqu’au milieu de
l’empreinte).
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PERNUMA PERFOSET I/P, II/P
Presses à timbre sec
Pour un positionnement très précis de votre empreinte,
toutes les presses sont équipées de série d’une butée
latérale et d’une butée arrière réglables.
L’option verrouillage à clé empêche toute personne
non-autorisée d’utiliser la machine.
La gravure du timbre est en générale réalisée dans
du laiton. La contrepartie est en plastique.

Important
Nous nous chargeons de monter le timbre suivant vos
souhaits. Cependant, afin d’obtenir une empreinte dans
le sens adéquat de lecture, merci de nous indiquer quel
endroit de votre document doit être marqué.

Caractéristiques techniques
PERNUMA PERFOSET

I/P

Profondeur de marge:
Diamètre max. du timbre:
Epaisseur du timbre:
Epaisseur de la contrepartie:
Diamètre de la queue du timbre:
Longueur de la queue:

env. 75 mm env. 100 mm
40 mm
75 mm
10 mm
12 mm
05 mm
05 mm
08 mm
12 mm
10 mm
12 mm

Poids net:
Poids brut:

env. 5.8 kg
env. 6.7 kg

env. 11.2 kg
env. 12.5 kg

Emballage:

carton

carton

Dimensions de l’emballage:
PERFOSET I/P
PERFOSET II/P

env. 43 x 34 x 20 cm
env. 52 x 33 x 23 cm

Modifications techniques ou du design sous réserve.
PERFOSET I/PL, II/P - FR - R03/15

II/P
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