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PLIOSCRIB M-1 ProV
Imprimante pour gaines thermorétractables,
profils et rubans adhésifs

Tout autour du câble
TRAVAILLER AVEC SES-STERLING
Un fournisseur global
Chez SES-STERLING, nous sommes fabricants et disposons de
26 000 références au catalogue nous permettant de couvrir
l’ensemble des besoins de nos clients.
De plus, nous nous sommes dotés d’un stock conséquent afin de
garantir un délai de livraison optimal.

Un partenaire expert depuis 90 ans
Notre société est une entreprise familiale créée par Ernst Hess en
1928. Notre expertise nous permet d’innover continuellement et de
créer nous-mêmes nos outils de production.
Pour ce faire, nous disposons d’un laboratoire, d’un département
recherche et développement et d’un bureau des méthodes.

Un fournisseur engagé
Notre production est 100 % Made in France et nous attachons une
importance stratégique à notre ancrage territorial.
En effet, nous sommes partenaire de notre région avec la marque
Alsace et de notre ville Saint-Louis avec la création d’un parc arboré.
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PLIOSCRIB M-1 ProV

PLIOSCRIB M-1 ProV

La solution à vos besoins en repérage

Conception innovante

L’imprimante PLIOSCRIB M-1 ProV est conçue pour :
• le repérage des installations électriques et des réseaux de données ;
• le marquage des fils et câbles ;
• l’étiquetage des appareillages, borniers, panneaux
de brassage, prises, coffrets etc

Liaison simple
à l’ordinateur

Equipement standard
type
PLIOSCRIB M-1 ProV

* étiquette de 20 mm, 5 caractères en taille maxi., impression consécutive avec pré-découpe

Profils M1P-M45

Etiquettes autocollantes

dimensions (mm)
larg. x Long. x Haut.

poids
g

0378 0500 000 300 x 250 x 85

comprenant : 1 imprimante M-1 ProV
1 câble d’alimentation
1 mallette souple

Elle offre deux types de coupe :
• coupe complète (manchon à la longueur spécifiée).
• pré-découpe sous forme de chenille (fonction halfcut).

Légère, l’imprimante PLIOSCRIB M-1 ProV est
la plus rapide de sa génération avec une vitesse d’impression de 42 étiquettes/min*. Elle
se distingue également par une qualité et une
netteté d’impression exceptionnelle sur les différents consommables.

code article

2000

1

1 logiciel M-1Pro PC (compatible jusqu’à Windows 10)
1 connexion USB avec son câble
1 guide pour profils et gaines
1 ruban d’impression noir (40 m)

Vous pouvez télécharger la notice sur notre site internet à l’adresse suivante :
www.ses-sterling.com, rubrique Produits, puis Documentations et Notices.

Consommables
type

code article

coloris

Rubans de marquage (équipés d’une puce)
M1P-RC03BK
0378 0513 010
noir
M1P-RC03WY
0378 0514 001
blanc
Bande à marquer M1P-BAND10
(à utiliser avec le guide pour bande M1P-TAB10)
M1P-BAND10
0378 0508 001
blanc
M1P-BAND10
0378 0508 004
jaune

largeur (mm)
-

2 x 100 m
2 x 85 m

HF
10
10

15 m
15 m

6
6
9
9
12
12

1 x 30 m
1 x 30 m
1 x 30 m
1 x 30 m
1 x 30 m
1 x 30 m

Etiquettes autocollantes

En PVC souple. Choix parmi 6 coloris.
A utiliser avec les tubes porte-repères PLIOGRAPH+.
Pour câbles de Ø 1,1 à 30 mm.

Coloris jaune et blanc.
Largeurs 6, 9 et 12 mm.

M1P-LBC6W
M1P-LBC6Y
M1P-LBC9W
M1P-LBC9Y
M1P-LBC12W
M1P-LBC12Y

0378 0531 001
0378 0536 004
0378 0532 001
0378 0537 004
0378 0533 001
0378 0538 004

blanc
jaune
blanc
jaune
blanc
jaune

Etiquette autocollante auto-protégée

Profils M1P-M27 et M1P-M37

En PVC souple. Coloris jaune, blanc et orange*.
Pour câbles de Ø 1,6 à 2,5 mm et de Ø 2,3 à 3,4 mm.

Etiquettes autocollantes auto-protégées

Coloris blanc.
Pour câble de Ø 3 à 7 mm.

*uniquement M1P-M37

Bandes à marquer M1P-BAND10

Gaines thermorétractables PLIOFINE

M1P-LBA10W

0378 0539 001

blanc

10

1x8m

Profils M27/M37
M1P-M27
M1P-M27
M1P-M37
M1P-M37
M1P-M37

0378 0515 001
0378 0515 004
0378 0516 001
0378 0516 004
0378 0516 005

blanc
jaune
blanc
jaune
orange

pour câble ± (mm)
1,6...2,5
1,6...2,5
2,3...3,4
2,3...3,4
2,3...3,4

25 m
25 m
15 m
15 m
15 m

Profils M45
M1P-M45
M1P-M45
M1P-M45
M1P-M45
M1P-M45
M1P-M45

0378 0507 001
0378 0507 002
0378 0507 003
0378 0507 004
0378 0507 005
0378 0507 007

blanc
bleu
vert
jaune
orange
rouge

-

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Options et pièces de rechange

En PE, coloris jaune et blanc.
A utiliser avec les bandes-supports PLIOMARK-MINI.

Coloris jaune et blanc.
Pour câbles de Ø 2,4 à 6,4 mm.
Voir page A4/6-04 du catalogue général.

M1P-SCPRO
M1P-CT03
M1P-CL03
M1P-TA01
M1P-TAB10

0378 0505 000
0378 0541 000
0378 0542 000
0378 0550 000
0378 0556 000

mallette souple
jeu de couteaux
set de nettoyage
guide pour profils et gaines
guide pour bande M1P-BAND10

1
1
1
1
1

Tout autour du câble
TRAVAILLER AVEC SES-STERLING
SES-STERLING, le fabricant alsacien de matériel de câblage
L’entreprise familiale SES-STERLING fournit les meilleurs produits, le plus rapidement
possible, partout dans le monde, depuis 1928.

Des produits fiables, innovants et personnalisés
Pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque client, les équipements
de protection, de repérage et de fixation sont tous conçus et fabriqués par
SES-STERLING.
Les ingénieurs du service Recherche & Développement déterminent avec précision les
mélanges les plus résistants et mettent au point les produits les plus adaptés aux besoins du terrain.
Maîtriser l’ensemble de la chaîne de production permet à SES-STERLING d’améliorer
constamment les caractéristiques de ses produits, de proposer des solutions sur mesure
et de développer des innovations technologiques sur le marché.

26 000 références de consommables
Acteur historique de l’industrie plastique, SES-STERLING a fait figure de précurseur
dans la transformation de matière première en accessoires de câblage électrique. La
diversité et la profondeur de gamme permettent aux professionnels du câblage de s’approvisionner auprès d’un fournisseur unique à un bon rapport qualité/prix.

Disponibilité produits et délais de livraison courts
La disponibilité continue et la livraison rapide des produits sont un des fondements stratégiques de l’entreprise.
Des stocks suffisants et une distribution efficace sont la garantie, pour les acteurs du
marché industriel, d’une réactivité indispensable aux opérations de dépannage et de
maintenance.

Une proximité nationale et internationale
Les équipes commerciales sont déployées au plus près du client. En France, une quinzaine de conseillers sont répartis sur l’ensemble des régions. Des filiales sont installées
en Europe et des partenaires sont établis dans 50 pays dans le monde. Cette proximité
avec le terrain offre au client, une écoute réelle de ses besoins et une réactivité sans
faille.

