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2 Sign & Safe NV est spécialisé dans tout 
ce qui touche à la signalisation, la  sécurité 
et la prévention. 
Cela fait 10 ans que 2 Sign & Safe  est 
le distributeur officiel  d’imprimantes 
 industrielles d’étiquettes. Ces  imprimantes 
vous permettent  d’imprimer du  sur-mesure 
«à la minute» en  coloris différents et 
découpées en formes  diverses. 
2 Sign & Safe travaille avec des  matériaux 
durables qui sont résistants aux 
 températures variables et aux  conditions 
météorologiques différentes.  
Les imprimantes d’étiquette offrent un 
éventail de possibilités et d’usage qui 
 convient pour toutes sorte d’industrie. 

Notre gamme propose à côté des 
 imprimantes d’étiquettes tout par  rapport 
à la signalisation, panneaux routiers, 
 panneaux de signalisation sur mesure, ou 
des dispositifs de verrouillage …

 ✓multi-couleur  
 ✓ toutes formes de 
découpage
 ✓usage facile

UTILISATIONS
 ✓ marqueurs de tuyauterie
 ✓ étiquettes code-barres
 ✓ pictogrammes de sécurité
 ✓ étiquettes SGH
 ✓ étiquettes d’entretien
 ✓ …

 ✓ installation gratuite
 ✓ formation illimitée
 ✓assistance en ligne 
 gratuite
 ✓appareil de  remplacement 
gratuit
 ✓ livraison rapide
 ✓disponibilité continuelle

 ✓monochrome
 ✓découpes simples et 
rectilignes
 ✓usage facile

UTILISATIONS
 ✓ marqueurs de tuyauterie
 ✓ étiquettes code-barres
 ✓ pictogrammes de sécurité
 ✓ étiquettes SGH
 ✓ étiquettes d’entretien
 ✓ ...

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE PICTOGRAMMES & SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

MARQUEURS DE TUYAUTERIE ÉTIQUETTES DE DANGER

Label it!
Marquez tous vos produits, matériaux, espaces 
de stockage et autres d’une étiquette unique 
avec votre propre imprimante!
Avec le CPM100 ou le CJPRO vous imprimez 
de manière flexible, économe et rapide votre 
propre étiquette. 

 ✓ vos propres dessins
 ✓ 3700 pictogrammes
 ✓ multi couleurs
 ✓ toutes formes de découpe possible
 ✓ résistant à l’UV
 ✓ silencieux
 ✓ utilisation intérieure et extérieure

Sign it!

‘2 Sign & Safe, votre partenaire en signalisation!’
Nous livrons sur mesure dans des matériaux, coloris et formes diverses. Tous 
nos pictogrammes et textes de sécurité sont conformes à la législation. A côté 
des  pictogrammes sur mesure nous vous proposons dans notre catalogue une 
 gamme entière d’articles de sécurité et de prévention. Vous y trouverez entre 
autre les  serrures Masterlock, des dispositifs de verrouillage, marquage au sol, 
panneaux  routiers,  étiquettes de transport, ... 
Grace à notre service interne nous vous proposons un service rapide et une 
 disponibilité continuelle.

CJPRO CPM-100 SERVICE

La signalisation rehausse la sécurité sur votre lieu de travail et son site. Grace 
à une approche réfléchie vous pourrez  diminuer les chances d’un accident du 
travail. Il est important d’utiliser une signalisation industrielle qualifiée qui vous 
donne la  garantie de la sécurité de votre personnel, vos visiteurs et de vos 
 fournisseurs à l’intérieur et l’extérieur de votre entreprise. 


