
VIGNETTES A
 JO

UR

CARACTERISTIQUES

ALPHABETS ET JEUX DE CHIFFRES

DISPONIBLES SUR STOCK

Sur demande, nous fabriquons alphabets et jeux de chiffres découpés à jour,
toutes formes, dimensions, graphismes, suivant modèles soumis,
normes Ponts et Chaussées, S.N.C.F., Aéronautique…

Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de modification. Cette fiche n’est pas contractuelle.

31 RUE CHARDONNET – B.P.7 – 71590 GERGY  - France

Téléphone : 03 85 97 26 26 – Fax : 03 85 91 71 58 – E-mail : commercial@bvgsa.com - Internet : www.bvgsa.com

Ces caractères permettent un marquage économique et aisé, facilité
par l’emploi de nos accessoires (brosses, encres).

Marquage des emballages (bois, cartons). Réalisation rapide de tous panneaux
ou plaques de signalisation.

� Caractères, forme : BATON
� Métal mince "haute résistance"

ou Zinc épaisseur 5/10e, 
suivant hauteurs

� Alphabet de 26 lettres
� Jeu de 10 chiffres
� Pelliplaquage

(jusqu’au 100 mm)
sur carton décoré
muni d’un trou
d’accrochage.

� Chaque plaque 
porte en repère
la hauteur 
du caractère.

� Hauteurs en mm :
Métal mince "haute résistance"
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40
45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100
Zinc 5/10e
120 - 150 - 200 - 250 - 300
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INTERCHANGEABLE

A

JOUR CARACTÈRES DE COMPOSITION

L’assemblage facile de ces caractères en laiton rigide permet la composition
rapide de mots et de nombres. Ils se classent très facilement après usage, ce qui

en assure une conservation indéfinie. Ils permettent de marquer les emballages (bois-
carton), de confectionner des plaques de signalisation.

� Caractères, forme : CAPITALE
� laiton
� Police de 100 caractères plus espaces

et bouts de ligne (voir tableau ci-contre)
� Présentation :

A - En coffret-valise plastique rouge,
chaque caractère a son emplacement,
avec une brosse à pocher 
et une boîte d’encre noire solide
B - En paquet de 3 jeux de 10 chiffres

� Hauteur en mm : 
15 - 20 - 30 – 45

� Chaque plaque porte en repère
la hauteur du caractère


