
DEBATEX™ 
Les pochettes de sécurité perméables
à l‘encre, en matière non-tissée.
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DEBATEX™ est adapté aux systèmes de transport de fonds à l’aide de valises dites intelligentes 

et plus particulièrement à celles sans équipement pyrotechnique. Ces systèmes fonctionnent exclusivement avec des 

encres qui maculent le contenu de la valise en cas d‘ouverture non autorisée. La pochette est constituée d‘un matériau  

non-tissé, spécialement conçu pour canaliser l’encre vers l’intérieur de la pochette afin de maculer les billets et de 

les rendre ainsi inutilisables. La pochette DEBATEX™ est équipée du même ruban de fermeture DEBATAPE que  

nos pochettes de sécurité DEBASAFE™, offrant un maximum de sécurité contre les ouvertures frauduleuses.  

DEBATEX™ dispose en outre d‘une zone en film PEBD d‘environ 150 mm sur laquelle peuvent être imprimées des 

informations nécessaires et spécifiques au client, ainsi qu’une numérotation séquentielle, un code-barres, etc.



Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  Soudure mixte extrêmement résistante  

• Corps de la pochette en matériau non-tissé 

• Insert de 150 mm en PEBD destiné à l‘impression 

• Numérotation séquentielle sur la partie en film PEBD

• Possibilité d‘imprimer un code-barres

•  Impression flexo personnalisable jusqu‘à 6 couleurs 
avec liseré de sécurité dans la zone de soudure afin 
de visualiser toute tentative de découpe frauduleu-
se, sur la partie PEBD

•   Minimum de commande pour les versions standards : 
500 pochettes, fabrication personnalisée à partir de 
50 000 pochettes

•  Solutions de récupération et de recyclage des  
pochettes sur demande 
 

Notre gamme standard

DEBATEX™

DEBATEX™ Maxi

Le ruban de sécurité DEBATAPE™ high plus

Toute tentative de fraude (mécanique thermique ou 
à l’aide de solvants chimique) sera matérialisée.

Le matériau non-tissé de la pochette DEBATEX™ garantit 
une maculation rapide et efficace du contenu.

Référence Format (dimensions 
extérieures) en mm

Matériau Épaisseur Codage Talon Fermeture UC/Carton UC/Palette

406 086 L 295 x H 395 + 30 (Talon) transp. + non 
tissé

medium Code 39 1 DEBATAPE plus 250 pcs 7 500 pcs

Référence Format (dimensions 
extérieures) en mm

Matériau Épaisseur Codage Talon Fermeture UC/Carton UC/Palette

406 505 L 195 x H 265 + 20 (Talon) transp. + non 
tissé

medium Code 39 1 DEBATAPE plus 500 pcs 24 000 pcs

climatiquement neutre
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