
PRODUIT : 18480

DESCRIPTION : ATTACHE PRO-TIE 

1) Longueur totale du caoutchouc : 34cm                                     
2) Longueur totale du caoutchouc et du fil : 94cm                         
3) 2 fils souples et résistants de 1,5 mm x 30 cm de long                        
4) Les 2 fils doivent être pliés sous le caoutchouc et attachés 
 avec 2 attaches        
5) Résine pvc d'injection verte                                             
6) Dimensions en pvc vert de 340 mm de long x 23mm 
 de large x 9mm d'épaisseur ( largeur  
 au point le plus large est de 42 mm)                                             
7) 11,2 mpa (ps1) résistance à la traction (astm d-638)                    
8) 25% d'allongement au rendement ( astm d -638)                                 
9) 124 degrés celcius : point de fusion (méthode exxon)                    
10) Résistance à l'impact à 23 degrés celsius : 1360 lb   
 Résistance à l'impact à -40 degrés celsius : 2480 lb
11) Les produits doivent être traités aux rayons ultraviolets 
 pendant +- 3 ans utilisation sous les rayons du soleil        
12) Chaque produit doit avoir un upc en vinyle de +- 90mm de long x 30mm, 
 plié pour obtenir un +- 30 mm avec le bâton arrière et +- 65 mm 
 avec les mots et coller sur le fil situé sur l'attache de la serrure                  
13) Upc est 7 72911 18480 2                                                
14) M/C de 100 unités                                                      
15) Marque d'expédition : 10 x 6 cm étiquette : 100                            
 pro-tie 29                            
 37" (94 cm)                           
 derco # 18480                         
16) Important : la marque d'expédition doit figurer sur une étiquette amovible
 **aucune grande marque d'expédition n'est autorisée sur la boîte***                         
17) Chaque m/c doit avoir un autocollant amovible 
 "made in china" de +- 50 x 20 mm ligne de modification n° 3 par : i.l.                                            
18) La facture commerciale doit indiquer : protecteur d'arbre                        
 classification : 3926.90.90.90+form a 

 1) Total length of the rubber : 34cm                                     
 2) Total length of the rubber and the wire: 94cm                         
 3) 2 flexible and strongs wire 1.5mm x 30 cm long                        
 4) The 2 wire must be folded under the rubber and tie with 2 ties        
 5) Green injection pvc resin                                             
 6)  Green pvc dimension of 340 mm long x 23mm
  width x 9mm thick ( width  at largest point is 42mm)                                             
 7) 11.2 mpa (ps1) yield tensile strength (astm d-638)                    
 8)  25% elongation @ yield ( astm d -638)                                 
 9) 124 degres celcius : melting point ( exxon method)                    
 10) Impact strength at 23 celcius : 1360 lb   
  impact strength at -40 celcius: 2480 lb
 11) Products must be u.v.treated for +- 3 years use under sun rays        
 12) Each product must have a +- 90mm long x 30mm vinyl upc, fold 
  in to obtain a +- 30 mm with back stick and +- 65 mm with words          
      and stick on the wire located on the lock attachment                  
 13) Upc is 7 72911 18480 2                                                
 14) M/C of 100 units                                                      
 15) Shipping mark :  10 x 6 cm label : 100                            
  pro-tie 29                            
  37" (94 cm)                           
  derco # 18480                         
 16) Important : shipping mark must be on removable label
       **no big shipping mark allowed on the box***                         
  17) Each m/c must have a +- 50 x 20mm "made in china" 
  removable sticker  modificaton line #3 by : i.l.                                            
  18) Commercial invoice must show : tree protector                        
  classification : 3926.90.90.90+form a
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