
3060
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SCELLÉS électroniques et FERMETURES 

électroniques

de la LeghornGroup 

Scellés RFID et les fermetures 

électroniques

pour un nouveau chemin vers une plus 

grande sécurité et efficacité

dans la chaîne logistique
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POURQUOI UTILISER LES 

SCELLÉS RFID POUR LE 

TRANSPORT LOGISTIQUE?
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« Les scellés 

NEPTUNE RFID et 

JANUS GATE 
cessent les 

embouteillages 

d’entrée et de sortie 

(gate in/out) et 

l’introduction d’erreurs 

humaines dans le 

système de gestion 

TAS (Trucks 

Appointment System) »

affirme le terminal DP World Antwerp Gateway, 

en Belgique

http://www.leghorngroup.it/
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SCELLÉS RFID POUR LE 

TRANSPORT LOGISTIQUE?
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• Utilisé pour sceller 
les valves des 
citernes dans le 
transport de 
produits 
chimiques.

• Lecture à travers 
les points de 
passage 
automatiques 
dans les sites de 
production.
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QU’EST-CE QUE SONT LES 

SCELLÉS RFID?

05

SCELLÉS ÉLECTRONIQUES – scellé
avec technologie RFID

(puce électronique avec un ID univoque et une antenne
pour l’identification automatique et la communication des
données par radio fréquence) peuvent apporter une aide
lors de :

• Systèmes d’automatisation

• Accélération des opérations

• Diminution des erreurs des opérateurs, d’où une
augmentation de la fiabilité du processus.

• Identification sûre

• Tracking

• Traçabilité
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SCELLÉS RFID LEGHORNGROUP 06

NEPTUNE SEAL

Disponibles dans la 
version  LOGISTIQUE et 
ANTITAMPER

• UHF RFID passif
• ISO17712:2013
• Indications oui/non en 

cas d’altération

CABLE SEAL

Disponibles dans la 
version  LOGISTIQUE et 
ANTITAMPER

• UHF RFID passif
• ISO17712:2013
• Indications oui/non en 

cas d’altération

TITAN SEAL 

Disponible dans la version  
LOGISTIQUE

• HF et UHF RFID passif

• Réglable et en 
plastique 
(personnalisable)
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LECTEURS FIXES RFID 07

JANUS GATE 

UHF RFID

Les systèmes «Tout-en-un» 
RFID UHF - ISO 18000-6 
(EPC Global) sont 
spécifiquement conçus 
pour surveiller les 
mouvements des 
conteneurs qui 
franchissent le point de 
passage (opérations de 
Gate IN / Gate OUT).

operations).

Il peut surveiller – de manière fiable et sûre 
– les scellés RFID placés sur les conteneurs  
qui ont accès aux terminaux, ports et 
dépôts,  grâce à une lecture automatique et 
précise des scellés RFID passifs (sans 
batterie).
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LECTEURS PORTATIFS RFID 08

UHF RFID TROLLEY

Le Trolley UHF RFID, autonome et 
mobile, apporte  une lecture/écriture 
pour:

• Les opérations d’inventaire 
rapides et efficaces

• Les opérations de logistique 
en extérieur ; dans toutes les 
conditions où, d’ordinaire, il 
n’est pas possible ou pratique 
pratique d’installer un 
équipement fixe de lecture ( 
ex. 
chargement/déchargement 
sur les quais du port).

• Conçu pour être utilisé dans un 
un environnement hostile 
(industriel et en extérieur)

• Roues et manche pour se 
déplacer de manière simple et 
pratique dans plusieurs zones.
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E LOCKS 09

E-LOCK GOLD

Fermeture électronique réutilisable
qui combine la sécurité avancée avec la capacité de 
surveiller  en temps réel la position et les conditions d’un 

camion, une remorque et un conteneur.

• Équipé d’un GPS et de modules GSM/GPRS 

• Alimenté par batterie rechargeable USB de longue durée.

• Envoie SMS d’avertissement pour communiquer l’accès non 
autorisé à la marchandise : ouvert, fermé ou bien altéré 
(dispositif ID, coordonnées GPS et date)

• Il s’interface facilement avec les plateformes et les applications 
déjà en place en ligne  pour la localisation. 
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