
Gravure personnalisée pour 
cadenas de sécurité Brady

La gravure peut inclure les caractères alphanumériques, les numéros de série et les logos.  Pour la gravure du logo, 
veuillez fournir un fichier numérique monochrome au trait : Fichier .EPS (vecteur) ou fichier JPEG haute résolution.

Le formulaire de la gravure personnalisée doit accompagner le bon de commande

Expédier au nom de l’entreprise

Expédier à la personne-ressource

Expédier au numéro de téléphone

Nom du distributeur

Bons de vente Brady

Numéro de référence du cadenas :

Quantité commandée :

Consignes particulières :

Zone 1 Zone 3

Zo
ne

 2

Zo
ne

 4

Face avant Coté droit Face arrière Coté gauche

Gravure du logo

Indiquer les zones à graver

Illustration :        Numérique        Version papier

Gravure pour clé (7 caractères max.)

Utiliser les caractères de la zone

Zone 1 - 3 x 10

Zone 3 - 3 x 10

Zone 4 - 2 x 10

Zone 2 - 2 x 10

Zone 1 - 3 x 6

Zone 3 - 3 x 6

Zone 4 - 2 x 6

Zone 2 - 2 x 6

Numéros de série (10 chiffres max.)

Zones                  Début               Fin

FORMAT DE LETTRE DE 1/8 PO (3,2 MM)
Les nombres maximum de rangées et de  
caractères par rangée sont indiqués pour  
chaque zone.

Numéros de série (6 chiffres max.)

Zones                  Début               Fin

FORMAT DE LETTRE DE 1/4 PO (6,4 MM)
Les nombres maximum de rangées et de  
caractères par rangée sont indiqués pour  
chaque zone.
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