
F-15F-15

Film polyester réversible à cristaux 
liquides/feuille plastique
Avec dos adhésif

Ces films polyester à cristaux liquides/feuilles 
plastique peuvent aisément être coupés à 
n’importe quelle taille. Grâce à leur temps de 
réponse rapide, ces feuilles thermosensibles 
permettent une lecture visuelle rapide adaptée 
aux applications de laboratoire, de test et 
d’évaluation. Les feuilles sont disponibles en 
taille 31 x 31 cm (12 x 12") ou sous forme de 
kit composé de six feuilles 15 x 31 cm (6 x 12"), 
épaisseur approximative de 0,25 mm (0,01"). Un 
lot échantillon, comportant six feuilles 15 x 31 cm 
(6 x 12"), une par plage de températures, est 
également disponible, comme indiqué dans la 
matrice de commande.

Exemples de commande : LCS-77, feuilles individuelles 31 x 31 cm (12 x 12").
LCS-95-KIT, comprend 6 feuilles dont les dimensions unitaires sont 15 x 31 cm (6 x 12"), plage de 30 à 35 °C (86 à 95 °F).

ExEmplE dE film polyEstEr/fEuillE plastiquE

 marroN : juste au-dessus de la normale

 VErt : température nominale

 BlEu : juste au-dessous de la normale

 Noir : autre

LCS-77, représenté à une échelle réduite.

Feuilles individuelles disponibles  [31 x 31 cm (12 x 12")]Le kit comprend 6 feuilles  [15 x 31 cm (6 x 12")]

Série LCS

U Lecture facile
U Auto-adhésif 
U Réutilisable

Caractéristiques
Bande adhésive : bande adhésive double couche
Film couvrant : souche polyester 5 mil 
Matériau de changement de couleur : mélange non toxique 
d’esters de cristaux liquides
Précision : ±1 ºC 
Température de stockage : 21 ºC (70 ºF) et 50 % d’humidité 
relative
Données d’application : appliquez l’étiquette thermosensible 
sur une surface propre et sèche. Lisez la température lorsque 
le changement de couleur est terminé. Vert indique une lecture 
correcte. En l’absence de vert, la température se lit entre les 
boîtes bleue et marron. 
Fonction : affichage de la température, comme indiqué par 
l’événement vert 

 Pour commander, consultez omega.fr/lcs_labels pour obtenir les tarifs et d’autres informations
 Individuel, feuille Kit, six feuilles
 31 x 31 cm (12 x 12")  15 x 31 cm (6 x 12") 
 référence : référence : Plage de températures

 LCS-77 LCS-77-KIT 20 à 25 °C (68 à 77 °F)

 LCS-86 LCS-86-KIT 25 à 30 °C (77 à 86 °F)

 LCS-95 LCS-95-KIT 30 à 35 °C (86 à 95 °F)

 LCS-97  LCS-97-KIT 35 à 36 °C (95 à 97 °F)

 LCS-104 LCS-104-KIT 35 à 40 °C (95 à 104 °F)

 LCS-113 LCS-113-KIT 40 à 45 °C (104 à 113 °F)
  LCS-KIT Six feuilles, une par plage de températures, 
    voir liste ci-dessus


