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Indicateur de choc

DROPN’ TELL
Positionné à l’extérieur de l’emballage, l’indicateur de choc 
DROPN’TELL permet de savoir si le colis a été choqué lors 
de son expédition.

Le Dropn’tell est un indicateur de choc qui réagit dans un seul axe. Il faut en positionner dans les 3 directions pour 

être omnidirectionnel. Il existe un modèle réarmable et un modèle non réarmable.

Pour le réarmer, il faut insérer un petit trombone sur le côté afin de remettre en place les masselottes. Il peut être 

armé au dernier, avant l’expédition.

DROPN’TELL

Efficacité
armable au dernier moment.

Effets dissuassifs
pour les transporteurs.

Simple d’utilisation
pour tout transport de marchandise.

Le DROPN’TELL est adapté pour les applications suivantes : Matériels de grande taille, Meubles, Caisses en bois, 

Appareils électroniques de grande tailles, Composant mécaniques.

Types d’applications



Le contrôle du transport... la réduction des sinitres
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Le produit Dropn’tell est une alternative au modèle MAG 2000 (plus onéreux mais beaucoup plus technique). 

Le Dropn’tell peut être expédié facilement sans besoin d’utiliser un emballage spécial. En effet, il peut se réarmer 

simplement via le bouton reset en utilisant un trombone ou via une goupille pour le modèle non réarmable.

Cela permet également de l’activer au dernier moment sur le terrain. Il peut être fixé sur des surfaces rugueuses 

comme le bois des caisses maritimes. Il ne craint pas l’humidité. Il peut ainsi être fixé sur des surfaces souples 

comme de grands cartons, pour des modèles de faible sensibilité.

Pourquoi le Dropn’tell ?

Deux masselottes sont maintenues en place par des languettes métalliques. 

Lorsque l’accélération due au choc provoque une force supérieure à la résistance 

d’une des languettes, la masselotte bleue est projetée hors de sa position, et laisse 

une marque visible bleue qui permet de constater le choc.

Le niveau de déclenchement* est disponible en plusieurs valeurs :

(5G, 10G, 15G, 25G, 50G, 100G.)

*Nous contacter pour le choix des sensibilités

Mode de fonctionnement 

NON DÉCLENCHÉ DÉCLENCHÉ

RÉARMABLE 

Comment positionner le Dropn’tell ?

Positionner un Dropn’tell dans chaque direction.

(vertical, longitudinal et latéral).

Spécifications techniques 

Dimensions 5,1 x 2,1 mm

Epaisseur 5 mm

Conditions Boîte de 100 indicateurs

Gardez le contrôle de vos expéditions
tout au long de la chaîne logistique.


