



















Scellé reglable SIBO
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- Scellé reglable de longeur operationnelle de  330mm de long

- Diamètre du cable 2,2 mm

- Force de rupture  180 N

- Plage de température od -20 C à + 80 C

- L'industrie du transport  aérien

- Industrie chimique

- Service de sante

- Les banques

- Transport /loqistique

10 pcs/plqauette

1 000 pcs/carton

60 000 pcs /europalette

Dimension du carton 57 x 27 x 14 cm

Dimension palette 120 x 80 x 190 cm

5 kg

320 kg

Plombage Sac  SIBO-BAG

- Scellé de sécurité avec longueur du fil operationnelle de 340 mm

- Section de 2,2 mm x 5,2mm

- La force de rupture 400 N

- Plage de temperature -20 C à + 80 C

10 pcs /plaquette

1 000 pcs/carton

60 000 pcs /europalette

Dimension du carton 57 x 27 x 14 cm

Dimension palette 120 x 80 x 190 cm

6 kg

380 kg

- Protection des sacs

- Sécurisation de BIG-BAG

- Transport, loqistique
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UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

EMBALLAGE:

COULEURS:

DIMENSION: VERT BLEU ROUGE ORANGE JEUNE BLANC

Nouveau – 7 piques

340 longeur operationnelle

Diametre de fil

330 longeur operationnelle

DIMENSION:

COULEURS:

VERT BLEU ROUGE ORANGE JEUNE BLANC

EMBALLAGE:

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :



S01 160 x 160 mm 

S02 220 x 150 mm

S04 320 x 260 mm

Sur commande:

S03 230 x 170 x 40 mm 

S05 190 x 260 mm 
S06 230 x 170 x 18 mm 

S07 450 x 350 mm 

S08 320 x 200 mm 
S09 420 x 320 x 100 mm 

S10 240 x 170 x 45 mm 

- Chambre d`étanchéite unique, compatible avec plombage EPS

- Fabriqué à partir d'un tissu polyester, multicouche KODURA

- Une poche exteriere transparante, avec accés uniquement 

  de l'intérieur du sachet

- Disponible en couleur bleu

- protection des sacoches avec un contenu de valeur

- Garder l'argent

- Inspection des lots

- Utilisation facile

- Viabilité à long terme

- Possibilite de l'identification du lots  par numeration 

  du plombage  EPS

- Plombage économique

Plombage pour le sacoches CRYPTEX

Bouteille plombee pour les echantillons CUP 500 (500 ml) / CUP 1000 (1000 ml)






- Le  bouchon casse la bague  du plombage en essayant 

  d'ouvrir la bouteille

- empêcher l'acces au contenu de la bouteille pour 

  les personnes non autorisées

- disponible en 1000ml et 500ml

- Force de serrage min 4,0 Nm

- stockage d'échantillons, de carburant, de produits 

  alimantaires, de substances  chimiques

- protection de produits liquides et en vrac

- utilisation par les hopitaux, les laboratoires,  

  les stations essence, les chantiers navals (Conforme aux

   exigences des règlements 14(1) et 18(1) concernant Marpol - 

  Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires)
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- Une numérotation unique permet un meilleur contrôle 

  et assure l'inviolabilité des échantillons

  

 

- Integrité du contenu, protection contre l'espionnage industriel 

  et falsification

- un niveau élevé de sécurité, certifié par documents pour 

  le stockage des matières dangereuses 

 - un montage très facile sans utilisation d'outils de serrage

 
- des couleurs variées de bouchon facilitent l'indentification des échantillons

50 pcs/carton

2,5 kg

Dimension du carton 59 x 23 x 46 cm

Bouteille 500 ml Bouteille 1000 ml

50 pcs/carton 4 kg

Dimension du carton 66 x 35 x 53 cm

100 pcs/carton 8 kg

Dimension du carton 62 x 42 x 70 cm

O 77 mm
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numérotage unique de 7 chiffres

anneau 

de serrage

COULEURS:

AVANTAGES:

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

DIMENSION:

EMBALLAGE:

VERT BLEUROUGE

AVANTAGES:

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

DIMENSION:



Scellé SIBO ROTO

Fil de  plombage  STRING 600

- Pour un cable de Ø 0,6mm, p ex - String 600

  - Scellé papillon avec longeur operationnelle 

  individuelle

  - Fait en polycarbonate PC

- Plage de température de -20°C à +80°C

- Fil vendu séparemént

- Force de rupture du fil 0,6m 200 N

  

- La fixation des appareils de mesure

- sécurisation de l'entrepôt

- Une chambre d'étanchéite unique empechant 

  de dévisser le tambour 

  - Support  inviolable pour empêcher la manipulation 

  indésirable

- Sans utilisation du sertissage

22 mm
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21 mm

Support cassée

Diamétre de trou pour le cable O 1,2 mm

UTILISATION:

100 pcs dans  sachet plastique

2 000 pcs en carton

Dimension du carton 57 x 27 x 14 cm

3 kg

- Câble en acier inoxydable recouvert de PCV, 

  il ne se sépare pas lorsqu`il est coupe

- Le diamètre du câble d'étanchéité est de 0,6 mm

- Disponible sur rouleaux de 45 m

- La force de rupture c`est 10 N 

- La fixation des appareils de mesure, depot, vehicules

- A utliser avec le plombage papillon p.ex. SIBO-ROTO 

CHARACTÉRISTIQUE :

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

COULEURS:

BLEU ROUGE

AVANTAGES:

EMBALLAGE:

DIMENSION:
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- Remplace le scellé en plomb

- Sureté de vannes

- Scellage de jauge 

- Plombage  des moyens de transport

Pb
- Remplacement  d'un scellé en plomb

- Meilleur pour l'nvironnement

- Peut etre utilisé avec fil  ,la ficelle en toute longeur

- Ne nécessite pas de procédures  spéciales 

  d'elimination comme les scellé en plomb

- Plus de sécurité et le confort

- Moins cher que le scellé en plomb

- Compatible avec chaque sertissage

Section AA

Scellé de sécurité SIBO PASTIL 10

1000 pcs dans le sachet en plastique

100 000 pcs en carton

Dimension du carton 55 x 27 x 14 cm

28 kg

Le scellés EPS pour les sachets

EMBALLAGE:

250 pcs /cpl

5 000 pcs /carton

Dimension du carton 20 x 20 x 13 cm

550 kg

COULEURS:

VERT BLEU ROUGE ORANGE JEUNE BLANC

DIMENSION:

- Scellé en plqstique typ NOTOX de diamètre 10 mm, 

  et d'épaisseur de 5 mm 

o o- Plage de témperature de fonctionnement  entre -20 C et +80 C

- Fait en ABS, plastique de dureté moyenne

- A 18 x plus légeur que en plomb

Aux paramétres semblables au plomb 

- Temperature -20°C +80°C

- Ne nécessite pas l'utilisation d'un sertissage 

- Permettre l'identification des lots par numérotation sur les scellés

- Sécurisation du sachet du valueur 

- Sécurisation de dessus de verrouillage

AVANTAGES:

- Enlèvement manuelle

- Empêche desserrage sans manipulation visible

- Scellement  pas cher

- Quantite, minimum de la commande est 1000 pcs.

10 pcs par plaquettes

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

DIMENSION:

EMBALLAGE:

COULEURS:

AVANTAGES:

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

JEUNE ROUGE BLEU VERT



Oeillets  EKO M-5

Sertisseuse  manuelle  ZA-01 pour le scellé SIBO-BAG

- Suréte des réservoirs de carburant dans les machines 

  de construction, camion, autobus

- Étanchéisation des armoires, portes, fenêtres métalliques 

- Inspection des locaux et de leur contenu 

- Les œillets pemettent utilisation des scellés SIBO ROTO

- Montage avec un vis M5

- Fait en acier galvanisé

- Insallation facile 

- Étanchéité sûre et esthétique

- garantie un  serrage stable quelle que soit 

  la personne qui l'utilise

- une construction  solide en acier

- une forme ergonomique

- une coupeuse automatique

- ils appartennent à l'outil HEAVY DUTY

- un réglage de la force de contraction du plombage

M5

O 4,5 mm

100 mm

195 mm

250 g

AVANTAGES:

UTILISATION:

CHARACTÉRISTIQUE :

DIMENSION:

DIMENSION:

CHARACTÉRISTIQUE / AVANTAGES :

- pour le scelle SIBO-BAG  

- guillotine manuelle



Marquages vétérinaires KYR –IW pour la battue sanitaire contre ASF

Inspection vétérinaire

Code postale

Code de département

Numérotation consécutive (6 chiffres)

Une bande place sur la viande

Une bande  place sur le organes internes 
(cœur ,fois ,reins, poumons)

50 pcs / plaquette

500 pcs /carton

Dimension du carton 33 x 20 x 25 cm

5 kg

ORANGE

Marquages de la viande conforme au directive du médcin  vétérinaire pour la viande de sanglier capturés à la chasse 

dans la  zone de danger , sous réserve de protection et une battue sanitaire.

Scelle vétérinaire SIBO-IW

000001

Numérotation consécutive

ARRIERE

IW 1808AVANT

Excellent pour le secteur vétérinaire.  Selon l'ordre du ministre Agriculture et Développement Rural 

du 15 septembre 2010, chaque conteneur avec des produits d'origine animale exportés de Pologne vers des pays tiers,

il doit porter le scellé  appliqué par le médcin vétérinaire (Le scelle SIBO posede certyficat de contact alimentaire

(Sanepid /examen HZ/252/523/D/18) 

10 pcs / plaquette

1 000 pcs / carton

60 000 pcs / europalette

Dimension du carton 57 x 27 x 14 cm

Dimension palette 120 x 80 x 190 cm

5 kg

320 kg

EMBALLAGE:

COULEURS:

EMBALLAGE:

COULEURS:

VERT BLEU ROUGE ORANGE JEUNE BLANC

UTILISATION:

UTILISATION:

Inspection vétérinaire

Code postale

Code de département



Une bande place sur la viande

Une bande place sur le organes internes 
(cœur, fois, reins, poumons)

Numérotation consécutive (6 chiffres)

Nr SIREN ou KRS

code 2/5 

Étiquettes pour marquage de viande de gibier KYR

Marquage de la viande conforme aux directives du Ministre de L`environnement sur la condition détaille pour 

la chasse et marquages dès la viande. Conforme au directives du 10 septembre 2019. Dz.U.2029 . pos.1782.

50 pcs/plqauette

500 pcs/carton

Dimension du carton 33 x 20 x 25 cm

5 kg

ORANGE

ul. Budowlanych 1

64-100 Leszno

tel./fax +48 65 529 48 08

www.plomby.net

info@bott.pl

UTILISATION:

EMBALLAGE:

COULEURS:


