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ÉTIQUETTES VOID SANS RESIDU 02

“LABEL SEAL SANS RESIDU”

Grâce à son matériau innovant, notre
étiquette “NO RESIDUE LABEL
SEAL” peut être appliquée sur
n’importe quelle surface sèche et en
cas de retrait, il apparait sur
l’étiquette l’inscription d’altération
sans qu’elle ne relâche aucun résidu
sur la surface couverte.
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ÉTIQUETTES VOID SANS RESIDU 03

Particulièrement adaptée dans
tous les cas où le retrait des
précédents résidus est requis
avant d’appliquer la nouvelle
étiquettes de control.

Une fois que le « NO

RESIDUE LABEL SEAL »

est enlevé, il montre
automatiquement un message
« OUVERT » qui ne peut en
aucun cas être caché, en
indiquant ainsi L’ALTÉRATION.

Nos étiquettes « NO

RESIDUE LABEL SEAL »

conviennent particulièrement
pour les contrôles de sécurité
dans le secteur aérien.

Comme l’image le montre,
même si l’étiquette est
repositionnée à sa place, il est
évident qu’elle a été altérée.
Les inscriptions VOID sont
visibles sur la surface de
l’étiquette jusqu’à l’endroit où
l’étiquette a été soulevée.
Vous pouvez remarquer que
l’étiquette VOID s’avère être un
système d’étiquetage de
sécurité très efficace dans la
prévention contre les tentatives
d’ouvertures non autorisées.
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ÉTIQUETTES VOID SANS RESIDU 04

Les étiquettes VOID, étant étiquettes de sécurité adhésives, s’appliquent même sur les
produits en garantie, sur les biens en location, en assistance ou sur les bien en réparation,
afin de signaler les tentatives d’ouvertures des produits, des hardware, des biens ou des
emballages de la part de personnes non autorisées.
Les étiquettes de sécurité VOID représentent également un moyen efficace de contrôler
et surveiller l’originalité du produit tout le long de son parcours à partir de sa production
jusqu’à l’acquisition par le client final.

Art: Art: NRLS RED 85x25 “NO RESIDUE LABEL SEAL”

Couleur Bleu – Vert – Blanc –Jaune - Rouge

Mesures 85x25 mm    ( 3’’ 3/8’’ x 1’’)
110x30mm  ((4-1/16’’x 1’-3/16’’) 

Caracteristiques Numérotation progressive pour chaque étiquette
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05ÉTIQUETTES VOID SANS RESIDU

DOUBLE NUMÉROTATION – ACCUSÉ DE CONTRÔLE

Nos étiquettes « NO RESIDUE LABEL SEAL » conviennent particulièrement 
pour les contrôles de sécurité dans le secteur aérien. 

« NO RESIDUE LABEL SEAL » a une numérotation unique, et par
conséquent évite le remplacement frauduleux et permet à chaque étiquette d’être
enregistrée comme garantie de contrôle survenu.

Art: NRLS SKY 85x30+25 DOUBLE “NO RESIDUE LABEL SEAL”

Couleur Bleu – Vert – Blanc –Jaune - Rouge

Mesures 85x30 mm + 25x30 mm ( 3’’ 3/8’’ x 1’’ 3/16’ + 1’’ x 1 ‘’3/16’’)

Caracteristiques Double numérotation avec pré-coupage pour  l’accusé de 
contrôle
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ÉTIQUETTES VOID SANS RESIDU 06

1) Enlevez l’étiquette “NO
RESIDUE LABEL SEAL” de sa
surface de support protective et
appliquez-la sur la surface à
protéger.

2) Si vous décidez de l’enlever,
notre étiquette “NO RESIDUE
LABEL SEAL” ne relâche aucun
résidu collant ou bien
désagréable.

3) Une fois que l’étiquette « NO
RESIDUE LABEL SEAL » est
enlevée, elle montre
automatiquement un message
« OUVERT » qui ne peut en aucun
cas être caché, montrant ainsi un
accès NON AUTORISÉ.

COMMENT L’UTILISER:
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CONTACTS INTERNATIONAUX
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621  – www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH rEP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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