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Poignée de sécurité
Les poignées de sécurité Pryor sont conçues pour permettre de frapper un coup fort
manuellement et au marteau tout en réduisant le risque de blessures à la main de l'utilisateur.
Les poignées de sécurité Pryor sont idéales pour une utilisation avec les poinçons Premium, les
poinçons CE, les poinçons à symboles, les poinçons Goliath, les porte-caractères manuels
(caractères pour logo et caractères interchangeables en acier) et les têtes de numérotation.

Compatible avec une gamme de produits Pryor
Optimisation de la sécurité dans les applications de marquage manuel

Présentation
Les poignées de sécurité pour poinçon sont conçues pour permettre de frapper un coup fort manuellement et au marteau tout en réduisant le risque de blessures des
utilisateurs. Elles ne protègent pas seulement l'utilisateur, mais assurent une marque régulière et nette. Les poignées de sécurité Pryor sont indispensables pour le
marquage manuel.

La poignée de sécurité haute résistance est en fonte d'aluminium. Elle permet une prise en main et un relâchement faciles et rapides pour un travail rapide et une
utilisation durable dans les environnements de fabrication critiques.

La poignée de sécurité économique est une option à faible coût, avec une conception ergonomique qui épouse la forme de la main pour une prise ferme et confortable.
Cette poignée de sécurité légère possède également une poignée qui absorbe les vibrations, ce qui offre aux utilisateurs un contrôle tout en douceur.

Seule la poignée de sécurité économique est adaptée pour une utilisation avec les porte-caractères manuels Pryor.

Réduit tout risque de blessure
Assure une marque régulière et nette
Choix de 2 poignées de sécurité différentes pour répondre aux exigences de votre application
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Products and Solutions available from Pryor

Logiciel de traçabilité

Marquage automatisé

Normes de marquage

Marquage de numéros

de l'aérospatiale

d'identification de véhicule
pour l'automobile

Marquage de numéro

Marquage de logo

de série

Suivi des données de
production
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