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Des plaques magnétiques noires avec inscription blanche comme aide de
repérage

Étiquetage des étagères flexible d'une librairie
Nous étions chargés de la conception de l'étiquetage des
rayons d'une librairie. Comme les catégories changent
souvent, un étiquetage fixe n'était pas envisageable. Nous
avons alors opté pour un système flexible. Sur des équerres
en métal, nous avons fixé de petites plaques magnétiques
noires avec l'inscription de la catégorie en question. Du film
noir magnétique (ou de la bande noire magnétique) y
convenait parfaitement.

Réalisation de l'étiquetage
Nous avons commandé le film magnétique noir (www.
supermagnete.fr/group/magsheets/MS-A4/black).
Ensuite, nous l'avons coupé à la main dans des plaquettes
de 1,9 x 12 cm. (Autre possibilité : couper la bande
magnétique noire 20 mm (www.supermagnete.fr/group/
magtapes/MT-20/black) à la longueur souhaitée.) Puis, nous
avons imprimé les termes souhaités avec notre plotter de
découpe sur du film vinyle que nous avons collé sur les
plaquettes.
La cliente était très satisfaites de cet étiquetage flexible.
Note de l'équipe de supermagnete :
1) Nous vendons aussi des étiquettes magnétiques (www.supermagnete.fr/group/
cprofiles) prêtes à l'emploi avec recharge qui conviennent également pour un
étiquetage flexible.
2) Nous vendons également des serres-livres (www.supermagnete.fr/M-BOOK)
magnétiques (pour des étagères en métal).
Articles utilisés
MS-A4: Feuille magnétique couleur (www.supermagnete.fr/MS-A4)
MT-20: Bande magnétique couleur 20 mm (www.supermagnete.fr/MT-20)
M-BOOK: Serre-livres magnétiques (www.supermagnete.fr/M-BOOK)
CP-2060: Étiquettes magnétiques 60 x 20 mm (www.supermagnete.fr/CP-2060)
BA-015LN: Lettres & chiffres magnétiques (www.supermagnete.fr/BA-015LN)
M-84: Serre-livres avec motif animal (plus dans notre assortiment !)
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