
DEBASAFE™ automotive 
Solutions d‘emballage spécialement conçues pour  
la logistique dans l‘industrie automobile.
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DEBASAFE™ automotive Seules les pièces de rechange d‘origine garan-

tissent un fonctionnement et une sécurité totales. Protégez-vous, ainsi que  vos clients, des contrefaçons : mettez 

vos pièces de rechange d‘origine dans les pochettes plastiques inviolables DEBASAFE™ automotive afin de garan-

tir sécurité et authenticité. Evitez les « prélèvements » en cours d’acheminement  grâce aux pochettes de sécurité  

équipées d‘un ruban de sécurité inviolable. Les petites pièces peuvent être regroupées dans une pochette avec 

fermeture pression qui sera insérée dans la pochette DEBASAFE™ automotive.



Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  Soudure mixte extrêmement résistante  

•  Pochette de sécurité en film PEBD transparent 
ou opaque au choix, 70 ou 85 µm standard, autres 
épaisseurs sur demande  

•  Impression d‘une numérotation séquentielle avec code 
barre type 39, type 128, type 2/5 entrelacé ou tout 
autre code-barre spécifique au client  

• Rajout d’une poignée possible en option 

•   Impression flexo personnalisable jusqu‘à 6 couleurs 
avec impression de sécurité jusqu‘à la zone de  
soudure afin de repérer tout découpage frauduleux 
de la pochette  

•  Dimensions de la pochette de 100 x 100 mm (+ rabat) 
jusqu‘à 700 x 800 mm max. 

•   Fabrication personnalisée à partir de 10 000 pièces 

• Solutions d‘élimination des pochettes sur demande

La fermeture anti-fraude DEBATAPE plus    
Aucune chance de remplacer votre pièce d’origine par une contrefaçon  
de moindre qualité. DEBASAFE™ automotive est une protection  
fiable qui signale toute tentative de fraude, que ce soit de manière  
mécanique, thermique ou chimique.
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