DEBASAFE™ aéronautique
Une large gamme de produits destinée
à la sécurité dans le transport aérien.

Filets de protection de bouteilles
• Très flexibles pour différentes tailles de bouteilles
• Poids insignifiant
•	Fabrication respectueuse de l’environnement
en mousse polyéthylène blanche
Standard
Référence

Format (dimensions extérieures) en mm

UC/carton

130H240

L 190 x H 75

3 000 pcs

Étiquettes de sécurité DEBASEAL™
Les étiquettes de sécurité DEBATIN sont idéales pour sceller contenants,
portes, etc. en cas d'absence d'œillets ou quand les scellés ne sont
pas adaptés. Étiquettes de sécurité, avec dépôt résiduel (rouges) ou
sans marques (bleues) sur le support, au choix.
.
Notre gamme standard
Référence

Modèle

Description

Format en mm

Codage

UC/rouleau

145H0000047

bleu

Message de sécurité, sans marque,
N° + code-barres

L 100 x H 20

Type 128

1 000 pcs

145H0000049

rouge

Message de sécurité, avec trace,
N° + code-barres

L 100 x H 20

Type 128

1 000 pcs

Scellés de sécurité pour le transport aérien DEBASEAL™

DEBASAFE™

aéronautique – pour le transport aérien soumis à des niveaux de sécurité

élevés, DEBATIN a spécialement développé une offre présentant un large choix d'emballages pour quasi toutes
les utilisations dans le secteur aéronautique. De DEBAS.T.E.B.™, la pochette de sécurité agréée dans le monde


pour le scellement de chariots d'aéroport, de conteneurs de restau• Idéal
ration, d'issues de secours, de véhicules utilitaires, de camions-citernes, etc.
• Le petit diamètre de la tige, 2 mm, est idéal pour les ouvertures étroites
•	L’impression par transfert thermique garantit une lisibilité et une
résistance à l'usure optimales

entier pour le transport de liquides, de gels et d'aérosols et utilisées depuis des années dans nombre de maga-

D'autres types de scellés,
comme les scellés de sécurité
pour clés, sur demande

sins duty-free aux filets de protection pour transporter les bouteilles en verre en toute sécurité ; des sacs-cabas
personnalisés pour les boutiques d'aéroport aux pochettes de sécurité pour le transport de fonds et de valeurs,
équipées d'un ensemble de dispositifs de sécurité allant jusqu'à la puce RFID ; des étiquettes de sécurité qui
indiquent de manière fiable toute manipulation, destinées à sceller contenants, portes, etc,... aux scellés de sécurité

Résistance à la
traction

Zone d'impression
en mm

Codage

Impression

UC

15 kg

L 25 x H 12

Tous les modèles
disponibles

par transfert
thermique

1 000 pcs en paquets
de 10 pcs
climatiquement neutre
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Impression

pour sceller chariots, conteneurs, etc... DEBATIN est le partenaire idéal pour tous vos besoins spécifiques.

DEBASAFE

DEBASAFE™ aéronautique
Une large gamme de produits destinée
à la sécurité dans le transport aérien.

DEBAS.T.E.B.™ Pochettes de sécurité pour le transport
aérien. Voyager en toute sécurité et simplicité.
Autorisé dans le monde entier pour tous liquides, gels
et aérosols.

Sacs-cabas – personnalisés
Bande de
sécurité forcée

Les liquides, gels et aérosols achetés après les contrôles
de sécurité dans une boutique duty-free doivent être
emballés dans une pochette transparente et inviolable.
DEBAS.T.E.B.™ (Security Tamper Evident Bags) respecte
les exigences de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) ainsi que de l'ETRC (European Travel
Retail Council). Les pochettes de sécurité DEBAS.T.E.B.™
sont disponibles en 5 versions.

DEBASAFE™, des pochettes de sécurité éprouvées

Tous les avantages en un coup d'œil :
•	Corps de la pochette extrêmement résistant réalisé en film coextrudé transparent 50 ou 70 µ.

•	Du flacon de parfum au magnum de champagne :
4 tailles standards différentes disponibles

• Large soudure renforcée avec marquage de sécurité

• Formats spéciaux personnalisés sur demande

•	Ruban de sécurité indiquant toute tentative de
fraude de manière fiable

•	Poche intérieure supplémentaire destinée aux
justificatifs d'achat

•	Poignée solide conçue pour supporter la charge
de plusieurs bouteilles

•	Possibilité d'impressions publicitaires au verso

Idéal : impression publicitaire
au verso
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Taille

Format (dimensions extérieures) en mm

DEBASAFE™ les pochettes de sécurité toujours
plébicitées lorsque l'inviolabilité est la priorité
numéro un. Dans le monde entier, les transporteurs
de fonds, les banques, les points de ventes et les
compagnies aériennes utilisent nos pochettes de
sécurité pour leur transport de fonds. Les forces
de police, les douanes et les autorités judiciaires,
notamment, utilisent DEBASAFE™ pour protéger et
conserver objets, documents confidentiels, preuves
et pièces à convictions. Notre gamme standard
est adaptée à un grand nombre d'usages.
DEBASAFE™ est aussi disponible « sur mesure »
selon vos demandes très spécifiques. Format,
impression, fermeture, talons détachables, pochettes
« kangourou » pour les documents d'accompagnement,
puces RFID – les souhaits particuliers de nos clients
peuvent tous être réalisés.

DEBASAFE™, des pochettes de
sécurité de qualité allemande

DEBATAPETM high plus, un ruban de sécurité qui signale
la moindre tentative de manipulation en toute fiabilité :

DEBASAFE™ standard
Référence

Format (dimensions
extérieures) en mm

Modèle

Épaisseur

Codage

Talon

UC/carton

402 404

L 175 x H 240

transparent

medium

Code 39

Notre gamme standard
Illustration

Des sacs-cabas résistants pour toute la zone
commerciale. Une présentation valorisante avec
impression de grande qualité dans le format de
votre choix. Contactez-nous pour recevoir une
offre personnalisée.

Fermeture

UC/carton

UC/palette

-

DEBATAPE high plus

500 pcs

36 000 pcs

1

S small

L 225 x H 340 sans poignée

500 pcs

402 505

L 195 x H 265 + 30 (Talon)

transparent

medium

Code 39

1

DEBATAPE high plus

500 pcs

36 000 pcs

2

S small

L 225 x H 340 avec poignée 85 mm

500 pcs

402 500

L 195 x H 265 + 30 (Talon)

opaque

medium

Code 39

1

DEBATAPE high plus

500 pcs

36 000 pcs

3

MS medium-small

L 340 x H 515 avec poignée 85 mm

400 pcs

402 606

L 230 x H 325 + 30 (Talon)

transparent

medium

Code 39

1

DEBATAPE high plus

500 pcs

36 000 pcs

4

ML medium-large

L 395 x H 515 avec poignée 85 mm

400 pcs

402 086

L 295 x H 395 + 30 (Talon)

transparent

medium

Code 39

1

DEBATAPE high plus

500 pcs

18 000 pcs

5

L large

L 555 x H 525 avec poignée 85 mm

200 pcs

402 082

L 295 x H 395 + 30 (Talon)

opaque

medium

Code 39

1

DEBATAPE high plus

500 pcs

18 000 pcs

