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Indicateur d’inclinaison

TiltWatch® PLUS
L’indicateur d’inclinaison TiltWatch® PLUS est le moyen
le plus sûr de contrôler si vos colis voyagent bien dans la
position désirée.

Plus complet que notre indicateur de renversement TiltWatch® XTR, le TiltWatch® PLUS vous informe sur le degré

d’inclinaison subi par votre colis pendant le transport. De plus, ces indicateurs disposent d’un code barre intégrant

un numéro de série unique.

Muni d’un adhésif très puissant, il adhère sur toutes les surfaces. En retirant l’adhésif de l’indicateur, il s’arme 

automatiquement et libère ainsi les goupilles placées au dos de l’indicateur qui maintiennent en place les billes. 

Une fois collé sur le colis, il ne peut être falsifié.

Les indicateurs TiltWatch PLUS sont adaptés  pour les applications suivantes : Baies électroniques - Photocopieurs 

- Batteries industrielles - Équipements médicaux - Matériel frigorifique - Climatiseurs

Types d’applications 

TiltWatch PLUS

Simple d’utilisation
Facile à mettre en œuvre 

Effet dissuassif
Sensibilise les transporteurs

Contrôle simple et  
rapide
de la marchandise
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Utilisé dans le monde du transport 
depuis plus de 40 ans.

Le programme TiltWatch®: la prévention «active»
La clé du succès du TiltWatch® PLUS réside dans sa simplicité. Il est très visible et bénéficie donc d’un effet dissuasif 

important. Le message, renforcé par l’étiquette d’accompagnement, est clair :

«NE PAS INCLINER»

Si toutefois une inclinaison critique a été atteinte, il est expliqué clairement au destinataire ce qu’il doit faire afin de 

permettre un remboursement par le transporteur comme il est spécifié dans l’article L-133-3 du code de commerce.

Si l’indicateur est déclenché :

1) Ne pas refuser le colis

2) Émettre des réserves manuscrites sur le bordreau

de livraison et vérifier les dégâts éventuels.

3) En cas de dégâts, émettre des réserves 

circonstanciées par lettre recommandée auprès du 

transporteur.

Plus qu’un produit, un programme 

L’étiquette de positionnement est un élément clé du succès du programme TiltWatch PLUS.

Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez utiliser 

l’étiquette FLUO qui permet d’attirer l’attention sur le 

TiltWatch® PLUS afin d’augmenter la sensibilisation des 

manutentionnaires.

L’étiquette d’accompagnement indique aux différents

intervenants de la chaîne transport quel est le rôle du

TiltWatch® PLUS, le degré d’inclinaison maxi que peut 

subir le colis,  et informe le destinataire sur ce qu’il doit 

faire en cas de déclenchement de l’indicateur.
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Comment positionner le TiltWatch® PLUS ?

Immédiatement reconnus par les 
intervenants de la chaîne de logistique.

Positionner le TiltWatch® PLUS sur un angle et le plus bas possible minimise le risque de « faux » déclenchement à la 

suite d’un choc vertical. Pour l’armer, peler l’adhésif et fixez le comme indiqué :

Le meilleur placement:

un coin sur le 1/3 inférieur

Sur un colis rectangulaire, placer 

l’indicateur sur le plus petit coté

Dans le cas d’un colis ayant une largeur et

une longueur équivalentes, nous conseillons

d’apposer deux indicateurs sur deux cotés

perpendiculaires du carton afin de

pouvoir détecter les inclinaisons sur l’axe

gauche/droite et sur l’axe avant/arrière
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Le contrôle du transport...la réduction des sinistres
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Spécifications techniques

Angle d’activation Par tranche de 10° sur un axe de 90°

Précision +/- 5% 

Composition PVC, billes en verre

Mise en place
Coller sur l’équipement après pelage de l’adhésif
au dos de l’indicateur

Plage d’utilisation
Humidité : 5% à 99% sans condensation

Température : –40°C à +60°C

Dimensions 118 x 118 x 6 (mm)

Duréee de vie de l’adhésif 12 mois (avant application)

Adhésif Vinyle acetate copolymer

Marquage Code barre avec numéro de série unique

Une solution simple et sûre.
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