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Depuis quarante ans, LeghornGroup est un expert dans les systèmes anti-
effraction.

Dans le domaine des étiquettes de sécurité, un rôle important est joué par les
étiquettes ultra-destructibles qui se désagrègent complètement en cas de
tentative de décollage.

Nous sommes en mesure de réaliser de très petites étiquettes: même quelques
millimètres de côté ou de diamètre.
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Ce type d’étiquettes est largement utilisé par les centres de réparation et d’assistance des
mobiles et tablettes, mais elles sont aussi utilisées dans l'industrie alimentaire, hydraulique
ou bancaire.
Nous pouvons les produire soit en feuille de tout format, avec une mise en forme éventuelle
sur demande, soit en rouleau.

L'impression sur les étiquettes peut également inclure un code-barres, une numérotation
progressive, et peut également être réalisé avec la technologie RFID. Dans ce cas, ce serait
des étiquettes RFID ultra-destructibles.
Le matériau utilisé pour produire les étiquettes ultra-destructibles est extrêmement fragile
et se décompose en centaines de fragments si vous essayez de les décoller.
Les étiquettes ultra-destructibles sont applicables sur la plupart des surfaces.

ETIQUETTES ULTRA-DESTRUCTIBLES 

3034 b

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

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ



04ETIQUETTES ULTRA-DESTRUCTIBLES

EXEMPLES MESURES 

Etiquettes ultra-destructibles 
Mesure 14x28 mm

Etiquettes ultra-destructibles 
Mesure 20x40 mm

Etiquettes ultra-destructibles 
Mesure 10x20 mm

Choisissez la bonne taille et la bonne couleur
pour vos propres étiquettes, des moyens pour
ajouter de la valeur à votre marque.

Un logo accrocheur. Un message clair. Contacts
en vue et vous disposez d'un outil puissant
pour communiquer de façon très efficace.

Vos etiquettes ultra-destructibles, en plus de
vous donner la garantie du vol, vous aideront
de ne pas vous oublier et a vous faire connaitre
d’autres clients.

ETIQUETTES ULTRA-DESTRUCTIBLES

EXEMPLES COULEURS 

Dans tous les cas en interne à LeghornGroup, un service de graphisme opère et qui peut
mettre en œuvre toute sorte d'idée du client.
Grâce à notre expérience dans le domaine de l'anti-effraction, nous vous aiderons à
choisir soigneusement le matériel pour rendre l'étiquette la plus appropriée pour votre
entreprise.
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Ils peuvent être réalisés soit sur
feuille soit en rouleau.

Nous avons des étiquettes ultra-
destructibles en stock pour une
livraison immédiate, même de
petites quantités.

Pour ceux personnalisés, nous
pouvons les fournir dans l'espace
de 15-20 jours, selon la quantité
de commande souhaitée.

Les étiquettes ultra-destructibles sont des scellés qui gardent de votre travail et
servent également à éviter les disputes et les malentendus.

Un petit investissement avec un grand rendement.

Soit 

Rouleau
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LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be
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