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Indicateur de température

WARMMARK HIGH
Le WarmMark High permet de contrôler des températures élevées 
allant de +29°c à +290°C.

Cet indicateur de température de la famille des thermo-timbres est de taille réduite (12 x 13mm) et d’un coût moindre 

que son prédécesseur. Cette étiquette thermosensible permet de savoir si le colis a été exposé à des températures 

supérieures à un certain seuil.

Le déclenchement laisse une marque irréversible sur l’indicateur quand la température de réponse a été dépassée. 

(Tolérance +/- 1°C).

L’indicateur de température WarmMark High à un temps de réaction de quelques secondes.

Simple d’utilisation
Ne nécessite ni lecteur spécifique, 

ni logiciel

Contrôle rapide
Déclencement irréversible et 

contrôle en coup d’œil.

Adaptabilité
Peut se positionner sur n’importe 

quel support

Le WarmMark High est adapté pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie 

pharmaceutique  - Matériel médical - Science - Transport de fret..

Types d’applications 

WARMMARK HIGH
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Gardez le contrôle de la température
à chaque étape du transport.

WarmMark High 1 Température (tarifs)

Conditionnement: rouleau de 500 ou paquet de 50 températures disponibles :

Quantité de rouleaux P.U.H.T du rouleau de 500

5 à 9

Nous consulter10 à 19

20 et plus

Quantité de paquets P.U.HT du paquet de 50

10 à 99 Nous consulter

Désignation de 10 à 20 paquets + de 20 paquets 

Ruban 10 températures séries A et B

Ruban 10 températures séries C et D

Nous consulter 

Ruban 8 températures séries A,B,C

Ruban 8 températures séries D,E

Ruban 6 températures séries 1

Ruban 6 températures séries 2.3.4

Ruban 6 températures séries 5.6.7.8

Ruban 5 températures séries A,B,C,D,E

Ruban 5 températures séries F,G,H,I

Ruban 5 températures séries S

Ruban 3 températures séries A à H

Ruban 3 températures séries I,J,O

Ruban 3 températures séries S

Indicateurs clock 1.2.3.4

Indicateurs clock 5.6.7.8

Conditionnement: paquet de 10 rubans :

WarmMark High 1 Température (tarifs)
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Le contrôle du transport...la réduction des sinistres
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Un contrôle simple et rapide 

Modèles disponibles


