
DEBASAFE™ agriculture 
Système de protection pour contre-échantillons
– emballage inviolable

DEBASAFE™ agriculture Chaque jour et partout dans le monde, nos pochet-

tes de sécurité répondent aux normes de sécurité des transports de fonds et de valeurs. Grâce à DEBASAFE™ ag-

riculture, vous disposez désormais d‘un système de sécurité optimal pour conserver vos contre-échantillons dans 

l‘agroalimentaire et l‘alimentation animale, ainsi que dans tous les domaines où des échantillons-témoin doivent être 

conservés en toute sécurité. Notre ruban bleu inviolable protège vos échantillons de manière fiable et en toute sécu-

rité. Toute tentative d‘ouverture de la pochette sera signalée. Évitez toute confusion entre vos échantillons grâce à la

numérotation séquentielle et au talon détachable. DEBASAFE™ agriculture se distingue par sa facilité d‘utilisation, 

sa sécurité maximale et par ses possibilités de personnalisation en fonction de vos exigences.
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Code-barres  
et numérotation  
séquentielle

Talon (détachable)

Tous les avantages en un coup d‘œil :

•  Corps de la pochette en film PEBD transparent,  
film opaque en option

•  Soudure mixte extrêmement résistante

• Ruban de sécurité adhésif DEBATAPE 

•  Talon aisément détachable le long  
de la ligne perforée

• Code-barres

•   La numérotation séquentielle sur la pochette  

et le talon rendent chaque pochette unique

• Annotations possibles avec un simple stylo à bille

•  Impression flexo personnalisable jusqu‘à 6 couleurs  
à partir de 10 000 pièces

• Impression multi-langues

Non seulement vos contre-échantillons sont protégés de  

toute confusion, mais toute tentative de fraude est également 

signalée. DEBASAFE™ est une protection fiable contre toute

tentative de manipulation mécanique, thermique ou chimique.

La fermeture de sécurité DEBATAPE

Standard ou personnalisé

Sur simple demande, nous vous  

fournissons votre modèle personnalisé  

« sur mesure », selon les dimensions, 

les options et l‘impression que vous 

souhaitez.

Notre gamme standard

Référence Format (dimensions  
extérieures) en mm

Type de film Fermeture Code-barre Talon Qté/Carton Impression mulit-langues

400 510 W 195 x H 265 transparent DEBATAPE Code 39 sans 500 pcs alld./angl./fran./ital.

400 515 W 195 x H 265 + 30 (Talon) transparent DEBATAPE Code 39 1 500 pcs alld./angl./fran./ital.

400 516 W 295 x H 395 + 30 (Talon) transparent DEBATAPE Code 39 1 500 pcs alld./angl./fran.

climatiquement neutre
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