
Acousto-magnétique (AM)

 |  78www.sensormatic.com
Sensormatic 
Solutions

Copyright © 2019 Johnson Controls.  
Tous droits réservés. SENSORMATIC SOLUTIONS et les noms de produits mentionnés dans ce document 
sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée de ces marques est 
strictement interdite.

Matériaux de fabrication

Substrat en plastique
Polystyrène d’une épaisseur maximale de 
0,51!mm (0,02!po)

Substrat en plastique
Polystyrène/Polyéthylène de 0,3!mm (0,015!po) 
d’épaisseur

Résonateur acousto-magnétique 
Matériau magnétique de résonance exclusif. 
Alliage amorphe à base de fer, contenant du 
nickel, du cobalt, du bore et du silicium.

Pellicule de protection  
Polyéthylène de faible densité/polyester/
polyéthylène 0,127!mm (0,0050!po)

Polarisation  
Matériau magnétique semi-dur exclusif 
contenant du fer, du nickel et du chrome

Adhésif 

Adhésif à base de caoutchouc double couche!: 

// 2,4!mil d’épaisseur de chaque côté

// Force de décollement minimale de 
2,27!kg/5!lb

Dimensions

Couleur ..........................................Code-barres

Longueur .................................50!mm ± 1!mm
(1,968!po ± 0,039!po)

Largeur...............................9,25!mm ± 0,5!mm 
(0,364!po ± 0,020!po)

Épaisseur d’étiquette 
(sans revêtement) .......... 2,1!mm (0,082!po) en 
standard

Étiquettes par sachet .............................1!000

Codes produit
ZLDRCI5K2

Technologie
AM

Contraintes environnementales
Température 
La température maximale de stockage est de 
65!°C (150!°F) pendant 96!heures au plus.

Humidité 
Ce produit peut être soumis à un taux 
d’humidité de 80!% à 65!°C (150!°F) pendant 
96!heures sans être affecté.

Durée de vie 
Deux ans à compter de la date de fabrication 
si les étiquettes sont conservées entre 15!°C 
et 32!°C (60 °F et 90 °F), à 50-70!% d’humidité 
relative.

Produits compatibles

Dispositifs de détection et de désactivation 
AM Sensormatic 

Mode d’application
Manuel

Étiquette 
souple insérable 
Ultra•Strip!III
L’étiquette souple insérable Ultra•Strip!III est 
conçue pour être insérée dans les emballages 
sous "lm plastique rétractable, comme ceux 
qui recouvrent les boîtiers de CD et les boîtes 
de parfum. Elle ne doit pas être insérée 
dans des produits destinés aux enfants. 
Conditionnées dans des sachets, les étiquettes 
doivent être appliquées manuellement.

Avantages pour le commerçant 

// Idéale pour les CD, produits de parfumerie 
ou autres boîtes sous "lm plastique 
rétractable

// Repose sur la technologie et le processus 
de fabrication AM Sensormatic reconnus 
pour offrir des performances de détection 
"ables

// Réactivable pour une réutilisation illimitée

// Fonctionne bien sur les liquides, feuilles 
d’aluminium et chariots en métal

// Conception robuste assurant une 
protection optimale des articles

Étiquette souple insérable Ultra•Strip!III
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Étiquette souple insérable Ultra•Strip!III

_____________________________________

Remarque!: les conditions générales de 
la garantie sont telles que spéci"ées dans 
l’accord commercial en vigueur. 

 L’étiquette acousto-magnétique (AM) est 
conforme à la directive RoHS!II 2011/65/UE et 
au règlement (CE) n°!1907/2006 dé"nissant 
les substances extrêmement préoccupantes 
REACH, ainsi qu’à toute modi"cation ultérieure 
de ces dispositions.

Voir Sensormatic.com pour les instructions 
d’utilisation 

Considérations supplémentaires!: 

// Ce produit est uniquement destiné au 
marché européen. Non commercialisé aux 
États-Unis.

// Les étiquettes souples doivent être 
apposées conformément aux instructions 
d’utilisation du produit "gurant dans chaque 
boîte.

// Du fait du mode d’utilisation, la 
désactivation du contact est déconseillée.

SPÉCIFICATIONS DE LA FEUILLE 

Feuille

CODE PRODUIT ZLDRCI5K2

Poids d’une boîte 3,56!kg (7,85!lb)

Dimensions extérieures 
du carton

300 x 250 x 200!mm
(11,81 x 9,84 x 7,84!po)

Vol. cubique externe par 
boîte en p3 0,53

Commande multiple

Boîte de 5!000!unités 
(5!sachets de 

1!000!étiquettes 
chacune)


