FICHE TECHNIQUE – Scellés de Sécurité SecurNot
Présentation en Rouleau

SecurNot est scellé de sécurité antifraude qui protège efficacement vos documents reliés.
Ce procédé exclusif garantit l’authenticité de ceux-ci, en empêchant toute modification de la reliure.
Quatre sécurités rendent le scellé inarrachable, non reproductible, personnalisable et révèlent toute tentative de décollement de
la reliure.
SecurNot permet de s’abstenir de parapher les pages des actes authentiques, actes SSP, contrats, rapports d’expertise... en
empêchant tout changement ou adjonction de pages.
Le scellé SecurNot est idéalement utilisé par les notaires, avocats, huissiers, experts et institutions privées ou
gouvernementales ayant besoin d’assurer un bon niveau de sécurité de leurs documents reliés.
Une fois collé sur une reliure Unibind, le scellé ne peut être retiré sans laisser de traces et change de couleur du blanc au noir en
cas de chauffe ce qui alerte immédiatement d’une tentative de fraude.

Dimensions

Caractéristiques :

Scellé adhésif permettant la sécurisation de vos documents reliés :
✚ Matière : PVC blanc adhésif de type hotmelt UV
✚ Dimensions : 125x50mm
✚ Utilisation : Reliures Unibind Gamme UniCover

Descriptif :

Mode d’emploi :

✚
✚
✚
✚
✚

Relier le document avec une couverture de la gamme Unicover
Laisser refroidir le document
Controler attentivement la reliure
Coller le scellé à cheval sur le document relié
Le document est prêt et sécurisé

En cas de fraude : 4 niveaux de sécurité
Révélation fraude sur le scellé

Niveau 2 : Révélateur de tentative de décollement de la reliure
Révélation fraude sur le document

Le scellé passe du Blanc au Noir en cas de chauffe.

Niveau 3 : Non reproductible

Niveau 4 : Numérotation séquentielle

Encre UV réactive : Le texte "Bande de contrôle d'intégrité" rouge apparaîtra en bleu
sous une lampe UV. Totalement invisible à l'œil nu, cette caractéristique de sécurité
garantit l’authenticité du scellé.

Une numérotation séquentielle apparaît sur la face avant : chaque scellé
comporte un numéro d'identifiant unique
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Niveau 1 : Scellé non arrachable

