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02PRÉVENTION DE LA POLLUTION
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La convention internationale

pour la prévention de la

pollution par les navires,

traite de la prévention de la

pollution marine par les

navires.

En particulier, l‘Annexe VI de la

convention MARPOL traite de la

pollution atmosphérique par les

navires de haute mer.

Les exigences internationales en matière de pollution atmosphérique

énoncées à l'annexe VI établissent des limites pour les oxydes d'azote (NOx)

et nécessitent l'utilisation de carburants contenant moins de soufre.

En pratique, il s’agit de protéger la santé des personnes et de l’environnement

en réduisant la pollution qui produit de l’ozone, ce qui peut causer du smog et

aggraver l’asthme.

L’annexe VI prévoit que

TOUTES LES INSTITUTIONS

PUBLIQUES DE CONTRÔLE

travailleront conjointement et

en coopération pour appliquer

les dispositions de l’annexe VI.

Les efforts visant à assurer le

respect de l'Annexe VI et de ses

applications comprennent la

surveillance des installations

de ravitaillement en mer, ainsi

que l'inspection des fournitures

et le contrôle du carburant,

conformément aux normes

indiquées.

Pour contrôler ce qui précède, tous les navires faisant escale pour

ravitaillement en combustible, ainsi que ceux qui fournissent en combustible,

sont obligés de garder un échantillon d’1 litre pour chaque soutage pendant au

moins un an, et chaque échantillon doit être garantie par un scellé.
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03BOUTEILLES SCELLABLES EN 
PLASTIQUE
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BOUTEILLES EN PLASTIQUE 

RECTANGULAIRES AVEC 

BOUCHON SCELLABLE

Art:  PL 612  cc-ml   500 - H 137mm

Art:  PL 613  cc-ml 1000 - H 170mm 

BOUTEILLES EN PLASTIQUE 

RONDES AVEC BOUCHON 

SCELLABLE

Art:  PL 411  cc-ml   500 - H 160mm

Art:  PL 412  cc-ml 1000 - H 200mm 
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04SCELLÉS TRADITIONNELS
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Art: TWISTSEAL : scellé numéroté 

avec câble en acier inoxydable 

plastifié de 1 mm

Art: ANCHORCLIK : scellé numéroté 

avec câble en acier inoxydable 

plastifié de 1 mm

Art: JUPITERSEAL : scellé en 

plastique numéroté.

Diamètre de la tige 1,3 mm
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SCELLÉS AVEC TECHNOLOGIE RFID

UHF RFID ANCHORFLAG est un

scellé de sécurité en plastique

avec TAG UHF RFID.

Il est complètement transparent et

permet un contrôle total du

mécanisme de verrouillage.

Sur demande, il peut être fourni

avec Tag NFC.

UHF RFID JUPITERSEAL est un

scellé de sécurité en plastique

avec TAG UHF RFID.

Sur demande, il peut être fourni

avec Tag NFC.
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06SCELLÉ ETIQUETTE
ULTRADESTRUCTIBLE RFID
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WINDSHIELD TAG de

LeghornGroup est la

solution définitive de

l’étiquette adhésive de

sécurité RFID UHF, conçue

pour une application sur des

surfaces en verre, telles que

les pare-brise de véhicules.

Grâce à la construction

particulière de l'antenne et à

l'adhésif spécial utilisé,

l'étiquette est endommagée

de manière irréversible si

vous essayez de la retirer

de la surface sur laquelle

elle est appliquée.

Elle est particulièrement

adaptée à une fonction

d'identification automatique

sécurisée dans le contrôle

d'accès des véhicules et la

gestion des parkings.

Pour des utilisations

spéciales, cette étiquette

garantie une ténacité qui

l’endommagera de façon

permanente en tentant de la

retirer, évitant ainsi des

réutilisations non autorisées

(par exemple dans des

applications à accès

contrôlé);
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Chi siamo
Depuis 1978, LEGHORN est une société de production et 

de distribution de scellés de sécurité et autres produits 

pour la sécurité des biens et des personnes, et 

particulièrement spécialisée en logistique et transport.

Grâce à sa grande expérience et ses capacités 

disponibles en interne pour la réalisation de produits et 

systèmes, même personnalisés, et capable d'offrir une 

réponse complète et concluante à tous les problèmes liés 

à la sécurité, l’entreprise LEGHORN a été reconnue 

comme l'un des principaux fournisseurs européens de 

produits à haute valeur ajoutée en matière de sécurité.

Avec des sièges opérationnels et commerciaux en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et au Moyen-

Orient, et des usines de production pour la fabrication des pièces plastiques et métalliques des scellés, 

LeghornGroup  peut se vanter d'un contrôle total de ses produits et d’une large assistance clientèle, à l’échelle 

internationale.

En outre, les sociétés électroniques et informatiques du groupe s’efforcent depuis plus de dix ans d’enrichir les 

produits de sécurité de LeghornGroup de caractéristiques techniques de plus en plus innovantes, afin de rendre 

notre avenir plus paisible et mieux protégé par ceux qui tentent par tous les moyens de violer nos biens ou nos 

informations. Les produits et systèmes de sécurité de LeghornGroup ont pour fonctions principales d’identifier, de 

contrôler, de protéger, de tracer tout bien ou toute marchandise contre toute altération ou utilisation non autorisée, 

en utilisant de temps à autre la solution technique la plus appropriée (mécanique, électronique, mixte) et une 

efficacité économique maximale.

Protection. Nous protégeons vos biens avec des scellés de sécurité et tout type de produit anti-

altération. Nous sommes en mesure de créer des solutions techniques personnalisées répondant aux

besoins spécifiques de chaque client.

Contrôle. Nous assurons le contrôle des biens et des personnes par le biais de produits de sécurité

et de solutions matérielles et logicielles intégrées, avec possibilité de surveillance et d'intervention en

temps réel et dans des conditions de mobilité.

Identification. Nous proposons des solutions de produits et de services utilisant des technologies

innovantes pour identifier de manière unique les objets, les animaux, les véhicules et les personnes,

tout en garantissant leur sécurité. Nous avons des compétences spécifiques dans les solutions

d'authentification de produits.

LeghornGroup s’occupe également de:

- solutions pour garantir et protéger l'authenticité du produit

- systèmes d'identification automatique par radiofréquence facilitant la traçabilité des objets, des animaux et des 

personnes, permettant des flux de production nouveaux et plus efficaces, tant au niveau industriel que dans la 

fourniture de services.

LeghornGroup a pour vocation d'être fortement orienté vers le client et de fournir la solution spécifique qui répond 

pleinement aux besoins, qui ne sont jamais les mêmes d’un client à un autre. C'est pourquoi nos collaborateurs 

les plus importants sont souvent nos propres clients: ensemble, nous vivons le problème et, ensemble, nous le 

résolvons. Nous sommes toujours attentifs à chaque innovation et disponibles pour une comparaison 

constructive.

Chaque jour, nous sommes enrichis de connaissances sur les problèmes les plus variés dans les domaines 

d'activité humaine les plus divers, dans le but de lutter contre les activités d'individus ou d'organisations 

consacrées à l'illégalité.

Nous maintenons constamment à jour une base de données avec tous les produits que nous avons développés 

ou conseillés au fil des ans, afin d'aider les forces de police dans leur lutte contre le crime.

Enfin, nous maintenons toujours un service en ligne pour tous ceux qui ont besoin de conseils dans notre 

domaine d’action.

Traçabilité. Nous suivons tous les biens, animaux ou humains, grâce à nos appareils évolués, vous

donnant la possibilité d'accéder en temps réel à toutes les informations vous permettant de surveiller

l'emplacement, le statut et le mouvement des biens et des personnes.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

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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