PFREUNDT Cartes de pesage standard
Pour une impression optimale
Aussi individuels
que nos clients.
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Données d‘en-tête
• Réalisation standard                                         
• Individuellement avec
votre raison sociale
(en option)

• Papier spécial sensible à
la pression et autocopiant
• Qualité optimale de
l‘impression des données
de pesage
• Fonctionnement parfait
l‘imprimante
Bref aperçu
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Plusieurs couches
• Différentes réalisations
• Jusqu‘à 5 couches

illustration réduite
Dimensions originales 7,5 cm x 21 cm

Votre boîte de cartes de pesage
La robuste boîte de cartes de pesage PFREUNDT pour
le stockage adéquat de vos cartes de pesage.

www.pfreundt.de

PFREUNDT Cartes de pesage standard
Les cartes de pesage pour toutes les applications

Peser.

Simple.

Mieux.

• Lisibilité optimale de vos données
de pesage
• Pour chaque application la cartes
de pesage qui convient

• Nous façonnons vos cartes de pesage
• Commande simple (un appel suffit)
• Imprimer sans bande de couleur

• Disponibilité de longue date (même pour
les modèles antérieurs WK 30/40)
• Optimisé pour une utilisation rigoureuse  
• Cartes standard de pesage livrables en
2-3 jours ouvrables

Cartes de pesage
Standard

Individuel

Largeur

7,5 cm

7,5 cm

Longueur

21 cm

Jusqu‘à 30 cm

Perforation

(

)

Multicolore

(

)

3 ou 4 fois

Jusqu'à 5 fois

Environ 2-3 jours ouvrables

Environ 10-12 jours ouvrables
après bon à tirer

Multicouches
Délai de livraison

En série

(

) En option

Non disponible

Convient à votre usage
Que ce soit des cartes standard de pesage ou avec votre raison sociale individuelle.
Les cartes de pesage PFREUNDT s‘adaptent précisément à vos exigences .
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Papier spécial sensible à l'impression

