
IV
/1

9
 -

 0
9

6
0

 0
0

0
3

 0
0

2
8

 F
  

 

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 se 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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type
code  

article coloris

jaune

bleu

orange

noir

vert

rouge

violet

gris

Marquage maximal recommandé :  

60 caractères, soit un effort d’environ 

3000 daN.

Marquage par simple action de la 

poignée de la presse, sans effort.

Plaquettes à inscription CH-M pré-

conisées pour une utilisation avec 

la presse SES-PREMO.

Fixation des plaquettes à inscription 

pour le repérage des câbles avec 

nos attache-câbles SES-QUICK.

Pour repérage des câbles, 
tuyaux et poteaux 

Presse de marquage à froid 
SES-PREMO 

Plaquettes à inscription CH-M  
pour le repérage des câbles, gaines et tubes

type
code  

article

 
                                                                      code 
composition                                                   article

Kit complet  

SES-PREMO

- Mallette de chantier
- Corps de presse  
- Porte-caractères  
- 2 coffrets de composition     
- 4 jeux de caractères A à Z 
- 12 jeux de chiffres 0 à 9 
- Jeu de 5 caractères espace 
- Jeu de 15 caractères spéciaux 

Kit de conversion  

SES-PREMO

- Mallette de chantier 
- Corps de presse  
- Porte-caractères  
- 2 coffrets de composition  
  (sans les jeux de caractères) 

Mallette de chantier

Corps de presse

Porte-caractères 
(avec cales)

Coffret de composition

Jeu de caractères A-Z

Jeu de caractères 0-9

Jeu de 5 caractères 
espace

Jeu de 15 caractères 
spéciaux

Facilité d’utilisation Marquage maximal

Plaquettes CH-M Attaches SES-QUICK

Marquage  

horizontal

Marquage  

transversal

SES-PREMO

Dimension de la presse : 207,5 x 152 x 140 mm

Poids : 4,480 kg

Applications : Conçue pour le marquage des plaquettes  

CH-M pour le repérage de câbles, conduits et 

poteaux, aussi bien en extérieur qu’en souter-

rain, particulièrement dans le domaine des té-

lécommunications.

La presse manuelle SES-PREMO est conçue pour le marquage 

de nos plaquettes servant à identifier des câbles, des tuyaux, des 

poteaux... Facile d'utilisation, une simple action de la poignée de 

la presse permet un marquage indélébile et infalsifiable. Cette 

presse d'atelier est utilisable sur chantier, SES-PREMO est livrée 

dans une mallette de transport robuste équipée, elle-même, de 

coffrets de composition pour le rangement des caractères et des 

cales. Son porte-caractère offre la possibilité de réaliser un mar-

quage longitudinal (4 lignes de 15 caractères) ou transversal (6 

lignes de 11 ou 15 caractères). Grâce aux trous de montage sur 

son socle, la presse peut être fixée sur établi pour une meilleure 

stabilité.
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