
Explication Valise de 7 flacons Valise de 22 flacons 

Éthanol 
(série C) • Non-toxique

• Non nocif
• Approprié pour la

plupart des surfaces
• suivant DIN 53 364

28/38/44/48/56/66/72 mN/m 

7 flacons x 10 ml 
Ref.  CKS02-S  
prix: 62.00 €	

7 flacons x 30 ml 
Ref. CKS01-S 
prix: 110.00 € 

30 - 72 mN/m (toutes les valeurs paires) 

22 flacons x 10 ml 
Ref. CGS02           
prix: 155.00 €	

22 flacons x 30 ml
Ref. CGS01 
prix: 230.00 €  

Formamid 
(série A) 

 30/38/44/48/56/66/72 mN/m 

7 flacons x 10 ml 
Ref. AKS03-S 
prix: 56.00 € 

7 flacons x 30 ml 
Ref. AKS04-S  
prix: 90.00 € 

 30 - 72 mN/m (toutes les valeurs paires) 

7 flacons x 10 ml 
Ref. AGS03   
prix: 150.00 € 

7 flacons x 30 ml 
Ref. AGS04  
prix: 240.00 € 

Méthanol 
(série B) 

28/38/44/48/56/66/72 mN/m 

7 flacons x 10 ml 
Ref. BKS02-S
price: 110.50 € 

7 flacons x 30 ml 
Ref. BKS01-S 
prix: 198.30 € 

30 - 72 mN/m (toutes les valeurs paires)

2 flacons x 10 ml 
Ref. BGS02 
prix: 220.00 €

7 flacons x 30 ml 
Ref. BGS01  
prix: 331.20 € 

 Vous avez aussi la possibilité de commander des coffret ou des flacons individuels. Veuillez pour cela se référer à la page 2. 
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coffret 

Bordereau de commande d’encres de test 

Plasmatreat SAS
1, rue de Terre Neuve - bât i ZA-Courtaboeuf
F-91940 Les Ullis

Tél: +33 (0) 1 60 92 41 56 
Fax: +33 (0) 1 60 92 41 57 
sylvie.gaillard@plasmatreat.fr

Coffret d’encres de test Plasmatreat 
(veuillez SVP cocher et noter la quantité désirée)

Bordereau de commande Nr ..........

 toxique

 non approprié pour
surfaces chaudes en
PVC, mais pour surfaces
chaudes

 temps de mesure
allongé

 suivant DIN 53 564
et ISO 8296

 toxique

 approprié à la plupart
des surfaces

 suivant DIN 53 364

A retourner à Plasmatreat SAS Fax 
No. +33 1 60 92 41 57 

coffret 

coffret 

coffret 

coffret 

coffret coffret 

coffret 

coffret 

coffret 

coffret 

coffret 



Flacons individuels d’encres de test Plasmatreat 

Prix de flacons individuels: 

28 mN/m pcs. 38 mN/m pcs. 48 mN/m pcs. 58 mN/m pcs. 68 mN/m pcs. 
30 mN/m pcs. 40 mN/m pcs. 50 mN/m pcs. 60 mN/m pcs. 70 mN/m pcs. 
32 mN/m pcs. 42 mN/m pcs. 52 mN/m pcs. 62 mN/m pcs. 72 mN/m pcs. 
34 mN/m pcs. 44 mN/m pcs. 54 mN/m pcs. 64 mN/m pcs. 
36 mN/m pcs. 46 mN/m pcs. 56 mN/m pcs. 66 mN/m pcs. 

28 mN/m pcs. 38 mN/m pcs. 48 mN/m pcs. 58 mN/m pcs. 68 mN/m pcs. 
30 mN/m pcs. 40 mN/m pcs. 50 mN/m pcs. 60 mN/m pcs. 70 mN/m pcs. 
32 mN/m pcs. 42 mN/m pcs. 52 mN/m pcs. 62 mN/m pcs. 72 mN/m pcs. 
34 mN/m pcs. 44 mN/m pcs. 54 mN/m pcs. 64 mN/m pcs. 
36 mN/m pcs. 46 mN/m pcs. 56 mN/m pcs. 66 mN/m pcs. 

28 mN/m pcs. 38 mN/m pcs. 48 mN/m pcs. 58 mN/m pcs. 68 mN/m pcs. 
30 mN/m pcs. 40 mN/m pcs. 50 mN/m pcs. 60 mN/m pcs. 70 mN/m pcs. 
32 mN/m pcs. 42 mN/m pcs. 52 mN/m pcs. 62 mN/m pcs. 72 mN/m pcs. 
34 mN/m pcs. 44 mN/m pcs. 54 mN/m pcs. 64 mN/m pcs. 
36 mN/m pcs. 46 mN/m pcs. 56 mN/m pcs. 66 mN/m pcs. 

personne destinataire 
adresse 
téléphone, fax 
date, signature, tampon 
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10 ml 30 ml 
Éthanol 
Formamid 
Méthanol 

Veuillez SVP sélectionner le flacon entre 10ml ou 30ml 10 ml 30 ml

10 ml 30 ml

10 ml 30 ml 

Éthanol 

Méthanol 

Formamid

38,65

Veuillez SVP sélectionner le flacon entre 10ml ou 30ml 

Veuillez SVP sélectionner le flacon entre 10ml ou 30ml 

Les frais de port et emballage sont forfaitaires : 30€  
Donneur d’ordre: 

entreprise  




