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Antivol SuperTag Ink
L’antivol SuperTag Ink combine la résistance 
au sabotage supérieure de l’antivol SuperTag 
au caractère dissuasif de l’encre. Compact 
et léger, il fournit un avertissement visuel qui 
vient compléter les autres solutions d’éti-
quetage Sensormatic. En cas de tentative de 
sabotage, l’encre non toxique, ininflammable 
et qui ne gèle pas tache de manière perma-
nente les vêtements, privant les voleurs de 
tout bénéfice.

Avantages pour le commerçant
• Contient de l’encre permanente non 

toxique, ininflammable et qui ne gèle pas
• Référence absolue dans le domaine de la 

protection des articles, l’antivol SuperTag 
est doté d’un mécanisme d’attache 
breveté offrant une résistance supérieure 
au sabotage

• Améliore la plateforme de sécurité 
SuperTag existante, sans changer de 
détacheur

• Confère aux articles de valeur prisés des 
voleurs un niveau de sécurité supplé-
mentaire pour la plateforme SuperTag 
existante

Cas d’utilisation de la solution
Vêtements

Codes produit
• Antivol (gris avec encre jaune et avertisse-

ment universel)!: ZL310Y-G
• Clou (gris)!: MJ200-G

Produits compatibles
Détacheurs
• Détacheur SuperTag
• Détacheur portable manuel SuperTag

Type de détacheur
SuperTag

Contraintes environnementales
Température
La température de stockage maximale ne 
doit pas dépasser 60!°C (140!°F) pendant 
96!heures avec 80!% d’humidité relative.

Humidité
Le produit peut être soumis à un taux 
d’humidité de 80!% à 60!°C (140!°F) pendant 
96!heures sans être affecté.

Spécifications
Couleur .......................................................Gris
Longueur ................................... 79!mm (3,1!po)
Largeur ................................... 30,5!mm (1,2!po)
Profondeur ............................18,8!mm (0,74!po)
Poids .........................................16,8!g (0,59!oz)
Résistance au retrait .................63,5!kg (140!lb)

 Ce produit est conforme à la directive 
RoHS!2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE 
et à la réglementation REACH telle que définie 
dans le règlement CE n°!1907/2006, ainsi qu’aux 
modifications ultérieures de ces dispositions.

Antivol SuperTag Ink Acousto-magnétique (AM)
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