
Pour leurs solutions d’expédition et de conditionnement, des entreprises et des administrations du 
monde entier font confiance aux produits innovants, fiables et polyvalents de notre entreprise certi-
fiée. Qu’il s’agisse de réalisations standards ou de fabrications personnalisées, avec DEBATIN, vous 
êtes entre de bonnes mains. ///

Notre offre: 

• Pochettes de sécurité aux multiples applications
• Gamme complète pour le conditionnement du  
 fiduciaire
• Scellés, plombs et étiquettes de sécurité
• Pochettes adhésives pour les documents de  
  transport
• Pochettes postales
 

 

• Pochettes matelassées à bulles
• Pochettes avec fermeture par pression
• Sachets plats
• Différents systèmes de fermeture
• Solutions de conditionnement entièrement  
 personnalisées 

Une réponse à tous vos besoins. 
Debatin. Safe. Perfect. Packed.

DEBASAFE™ mail 
Pochettes postales.
La confidentialité assurée !

Les pochettes postales DEBASAFE™ mail sont idéales pour envoyer des documents con-

fidentiels et des objets de valeur. Ces pochettes fabriquées à 100 % en polyéthylène sont scellées grâce à la fermeture 

de sécurité DEBATAPE™ bleue. Toute ouverture ou toute tentative d‘ouverture non autorisée est matérialisée. Chaque 

pochette postale DEBASAFE™ mail dispose de son propre code-barres et de son propre numéro. Les soudures sont 

également sécurisées grâce à l’impression d’un liseré de sécurité. Les pochettes postales DEBASAFE™ mail sont fa-

briquées en film PEBD coextrudé et résistant .  La face interne est de couleur noire et donc totalement opaque. La po-

chette est étanche, résistante à la déchirure et à l‘éclatement, tout en restant très légère. Utilisation simple et rapide : Il 

suffit de remplir l‘enveloppe, retirer le film protecteur du ruban anti-fraude et de fermer l‘enveloppe. Il suffit ensuite de 

compléter les champs d‘adresse avec un stylo à bille ou un feutre permanent .  Les pochettes postales DEBASAFE™ mail  

sont polyvalentes est sont notamment utilisées par les banques, les entreprises de messagerie, l’administration, les 

services publics, les entreprises, les avocats, les notaires, les services médicaux, etc.

climatiquement neutre
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Une protection optimale contre toute ouverture  
non autorisée : Le ruban de sécurité DEBATAPE  
indique toute tentative d‘ouverture.

Notre gamme standard Allemagne

Référence Dimensions extérieures  
(dimensions intérieures) en mm

Qté/Carton

400 040 DIN C5+  
L 1 75 x H 250 (165 x 225) 

500 pcs  
( 20 x 25 par pack)

400 041 DIN C4+  
L 235 x H 350 (225 x 325) 

500 pcs  
( 20 x 25 par pack)

400 042 DIN B4+  
L 255 x H 390 (245 x 365) 

500 pcs 
( 20 x 25 par pack)

Notre gamme standard France

Image Référence Epaisseur Dimensions utiles 
en mm

Volet porte-liasse 
en mm

Qté/Carton

1 510 820 70 µm L 235 x H 325 - 10 000 pcs

2 510 821 85 µm L 265 x H 400 - 10 000 pcs

3 510 822 70 µm L 235 x H 290 L 235 x H 110 10 000 pcs

4 510 823 85 µm L 265 x H 350 L 265 x H 110 10 000 pcs

DEBATAPE plus : La fermeture inviolable

Le „sur mesure“, format et impression, est possible sur commande
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DEBASAFE™ mail 
Pochettes postales.
La confidentialité assurée !

Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  La fermeture de sécurité DEBATAPE™ indique de  
manière fiable toute manipulation frauduleuse  

•  Pochette en polyéthylène haute résistance  
opaque et étanche

•  Impression d’une numérotation séquentielle avec 
code-barre  

 

•  Marquage de sécurité le long de la soudure 
mixte renforcée particulièrement résistante

•  Extrêmement légère, et donc avantageuse en  
frais postaux 

• 100 % recyclable 

Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  Fermeture avec ruban DEBATAPE™ plus. Les  
tentatives d‘effraction sont immédiatement  
détectées

•  Réalisation en polyéthylène opaque dans une 
épaisseur standard de 70 y ou 85 y selon la 
dimension. D‘autres épaisseurs sont possibles 
sur demande

•  Soudures mixtes extrêment résistantes

•  Impression personnalisée possible jusqu‘a 6 
couleurs

•  Sur demande, possibilité d‘ajouter une pochette 
porte documents au recto ou au verso

•  4 références standard disponibles sur stock

•  Personnalisation possible à partir de 10.000 
pièces 


