ÊÊEtiquettes de sécurité
Indicateur de fraude
ÊÊVous voyez que le produit n’a pas été ouvert

ÊÊUtilisations

Dès que l’étiquette est soulevée, son motif de sécurité se
sépare du film et imprime le mot VOID sur le produit où elle était
collée : toute tentative de fraude est immédiatement visible.

Témoins oculaires depuis la fabrication jusqu’à l’utilisation finale de vos produits, ces indicateurs de fraude vous apportent
une réponse efficace aux diverses tentatives d’effraction.

ÂÂExcellent rapport qualité/prix
ÂÂPerformances
ÂÂQualité graphique
ÂÂRésistance à l’environnement industriel et aux UV

ÂÂScélés de dossiers
ÂÂNon démontage pendant la période de garantie
ÂÂNon utilisation avant la 1ère mise en service
ÂÂContrôle d’une durée de validité
ÂÂLogistique de produits

Fxsecure

Fxsecure

Etiquettes
de sécurité blanc

Etiquettes
de sécurité Métal

Voïd

Etiquettes
VOÏD Blanc

Etiquettes
VOÏD Métal

ÂÂFxsecure

ÂÂFxsecure

ÂÂVoïd

ÂÂVoïd

Matière :

Polyester blanc
Pelliculage 12µm
Avery
Impossible de recoller l’étiquette

Polyester métallisé mat
Pelliculage 12µm
Avery
Impossible de recoller l’étiquette

Polyester blanc voïd
Pelliculage 12µm
Raflatac

Polyester argent voïd
Pelliculage 12µm
Raflatac

Adhésif :

Permanent à base acrylique

Permanent à base acrylique

Permanent à base acrylique

Permanent à base acrylique

Grammage /Epaisseur :

80 g/m2 - 60 µm

81 g/m2 - 62 µm

74 g/m2 - 53 µm

71 g/m2 - 52 µm

Dorsal (backing) :

73 g/m2 - 62 µm

73 g/m2 - 62 µm

Plus de 5°C

Plus de 5°C

moins de 40°C / plus de 90°C

moins de 40°C / plus de 90°C

Bobines

Bobines

Bobines

Bobines

T°mini d’application :
T°d’utilisation :
Conditionnement :
Infographie :

Impression une couleur

*

*

*

*

Impression quadri

*

*

*

*

Résiste : Nettoyage/Humidité

*

*

*

*

*

*

*

*

(noir-rouge-vert-bleu-jaune)

Craint :
UV : Très bonne tenue au UV
Découpe :
Pelliculage :
Options :
Possibilités :
Demande de prix :

Forme standard angles arrondis / angles vifs ou formes spéciales (maquettes)
Pour une meilleur protection contre l’abrasion, les salissures, les frottements, le nettoyage ou les UV.
. Pelliculage AL pour les agents chimiques, chaleur
Ex. : Automobile : filtres à huile, boites d’aluminium, compartiment pour le moteur
. Résistance aux solvants et aux détergents
Base de donnée, Code barre, Numérotation, Incrémentation
. Faite votre demande selon le format en laize (Ht/mm), le nombre de couleurs et la quantité
. Précisez le lieu d’application : intérieur ou extérieur

ABétiquettes
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