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DESCRIPTION 1/2

Le système de graver

avec une pince en négatif

ou bien en positif, un

morceau de plomb

auquel il est possible

d’insérer tout fil perlé ou

toute ficelle et de

l’écraser avec une pince,

prend le nom de scellé de

plomb.

Le scellé de plomb, avec

certaines symbologies,

précède de loin le

système de signature

authentique..

En effet, moins l'écriture était répandue, plus il était nécessaire

d'utiliser un autre moyen de garantie et de reconnaissance personnelle,

rendant en même temps la duplication très difficile.

D’origine très ancienne, (il y a 3.000 ans), le scellé de plomb était utilisé

comme moyen pour fermer les différents récipients et pour assurer

l’intégrité du contenu. De cette manière, les origines de la marchandise

étaient aussi garanties, comme signe d’identification de son titulaire et

de ses propriétés.
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DESCRIPTION 2/2

Aujourd’hui, les scellés de plomb

sont beaucoup utilisés pour

garantir des éventuelles

altérations les compteurs d’eau,

d’électricité et de gaz.

Les scellés peuvent être

personnalisés et numérotés

progressivement.

Une fois que le fil perlé pour

sceller a été passé dans les points

stratégiques pour

l’approvisionnement de l’énergie,

le même fil est inséré dans les

trous du scellé et il est bloqué

avec une pince appropriée.

Les pinces peuvent elles aussi

être personnalisées avec logo,

numéro ou bien avec des codes

alphanumériques.
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MESURES SCELLÉS DE PLOMB

ARTICLE DIAMETRE

mm

EPAISSEUR

mm

Qté par KG

Scellé plomb 16 6,3 98

Scellé plomb 14 6 150

Scellé plomb 13 6 170

Scellé plomb 12 5,5 230

Scellé plomb 11 5,8 255

Scellé plomb 10 5 315

Scellé plomb 8 5 440

Matériau : 99,9% de plomb
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PINCES POUR SCELLÉS DE PLOMB

EXEMPLES DE GRAVURE

Art 464/175 :  Longueur 175 mm

pour scellés jusqu’à 12 mm de diam.

Art 464/200 : Longueur  200 mm

pour scellés jusqu’à 15 mm de diam.

.

Art 466/175 : Longueur 175 mm

pour scellés jusqu’à 12 mm de diam.

.

Art 466/220  : Longueur  220 mm

pour scellés jusqu’à 15 mm de diam.
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FIL PERLÉ POUR SCELLÉS DE PLOMB

Tous les fils pour scellés proposés par LeghornGroup conviennent à tout modèle de scellé

à fil.

Ils peuvent être livrés en bobines de plusieurs longueurs ou bien en morceaux de mesure

standard selon les besoins du client.

Les fils pour scellés de diamètre jusqu'à 2,5mm peuvent être réalisés à la demande.

Fil perlé 

GALVANISÉ pour 

scellés de plomb

Fil perlé en ACIER 

INOX pour scellés 

de plomb

Fil perlé en CUIVRE 

pour scellés de 

plomb

Fil perlé en LAITON 

pour scellés de 

plomb

Fil perlé en NYLON-

CUIVRE pour 

scellés de plomb

Câble en ACIER 

INOX PLASTIFIÉ 

pour scellés de 

plomb
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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