
Ces timbres métalloplastiques, à textes fixes, sans encadrement sont plats ou galbés.

Au-delà de 250 cm², ils sont équipés d'une feuille de mousse intercalaire pour faciliter le marquage.

Timbres sur monture bois

• Composé : moulage d'une composition de gravures existantes (2 polices au choix)

étroit, hauteur de caractères : 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 mm

gras, hauteur de caractères : 10, 15, 20, 25, 30, 35 mm
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• Gravé : moulage d'une gravure à exécuter d'après un fichier 
informatique ou un dessin.
Notre studio d'exécution intégré, équipé de stations graphiques 
DAO, assure éventuellement l'ellaboration de vos projets.

Timbres sur monture dural

I ls ont la conformité alimentaire. Ils reprennent 
les caractéristiques des timbres sur monture bois composés 
et gravés.

Timbres montés sur toile

Ces timbres souples sont montés sur une toile qui assure la stabilité dimensionnelle 
et permet la fixation sur un tambour ou une platine de marquage par simple collage.
Ces timbres reprennent les caractéristiques techniques des timbres composés 
et gravés, montés sur bois ou dural. Ils sont disponibles dans les mêmes styles et les mêmes 
hauteurs. Leur épaisseur est variable.

Pour améliorer la qualité du marquage, nous proposons, sur demande, des duretés 
variables et une feuille de mousse intercalée entre la toile et le timbre.

épaisseur en mm hauteur des caractères

3,2 20 - 30 - 40 - 50 mm

5 5 à 40 mm

7 5 à 80 mm

9 5 à 100 mm

11 5 à 200 mm

13 5 à 200 mm
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