
SCELLÉS DE SÉCURITÉ

Scellés de sécurités 
clips

Scellés de sécurité
à serrage

Scellés de sécurité pour 
containers



Cacheter ? Pas seulement pour 
les risques de vol, mais aussi 
pour des raisons de respon-
sabilité. En cas d’ouverture de 
votre envoi, vous souhaitez 
avoir la certitude qu’il contient 
bien ce que vous avez mis de-
dans. Pensez par exemple aux 
problèmes qui peuvent résulter 
si vous passez de la drogue à 
votre insu.

Nous fournissons des scellés compatibles avec toutes les marques 
de bacs de distribution connues, aussi bien les bacs pliables que les 
bacs emboîtables. Le destinataire peut ainsi s’assurer que personne 
n’a touché au contenu du bac. 

Nos scellés sont ingénieux : ils sont très faciles à enlever, sans cou-
teau, ni pince. 

ArrowLock double : ensembles 
de deux cachetages à pres-
sion avec numéro et/ou code-
barres identique(s) garantis-
sant une sécurité optimale.

Bac pliable avec deux cache-
tages en U.

Bac  avec couvercle 
antivol, deux scellés à pres-
sion.

Ils sont très faciles à enlever, 
sans couteau ni pince.

Scellés ArrowLock™ pour bacs de distribution.

AL05AL04

ArrowLock™ modèle

AL04.xx scellé qui s’enlève en un demi-tour 36 x 10 mm, disponible de stock 
en rouge et jaune 

AL05.xx scellé qui s’enlève en un demi-tour 36 x 10 mm, disponible de stock 
en rouge et jaune

Si des niveaux de sécurité plus élevés sont requis, nous équipons les 
scellés de votre logo et/ou de numéros continus et/ou de codes-
barres. Vendus par lot de 1000 unités.

crampon droit crampon croisé

Instructions des cachetages à pression:

Étape 1 : 
Soulevez un peu le 
scellé du cachetage 
et tournez-le d’un 
quart de tour vers 
l’extérieur.

Étape 2 : 
Tirez en un mouve-
ment pendant la 
torsion du scellé 
avec un petit avec 
« coup » vers le haut.

Étape 3 : 
Le cachetage à 
pression casse et le 
contenu du bac est 
maintenant acces-
sible.
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RITÉ ARROWLOCK

BACS NAVETTE



• Sûr :

• Plus sûr :

• Le plus sûr :

Scellés LightLock™, conçus pour le matériel d’intervention et les ex-
tincteurs, par exemple.

LightLock™ est notre scellés de base, il présente peu de résistance 
et peut être cassé à la main. Il est donc parfaitement adapté au 
cachetage des extincteurs, des tuyaux incendie (prévention de la 
légionellose) et des trousses de secours et au contrôle des équipe-
ments d’intervention. 

LightLock™ lon-
gueur

lan-
guette ø

résistance modèle

LL01 220 mm 2,6 mm 6,1 kg étiquette de 21 x 33 mm avec 
numéro unique

Les sacs avec anse (AB), les 
sacs sans anse (AP) et les en-
veloppes (AE) sont fabriqués à 
l’aide d’une association igni-
fuge PVC et polyester. Avec 
porte-étiquette. La finition des 
coutures est telle qu’il n’est pas 
possible de déchirer les sacs 
de l’extérieur.

Pour être sûr que le contenu de 
votre envoi ne sera accessible 
qu’au destinataire.

Le support de scellé transpa-
rent indique toute ouverture 
non autorisée ! 

réf. lar-
geur

hau-
teur

profondeur/
longueur zip

AB01
AB02
AB03
AB04
AB05

300
350
400
460
400

250
250
300
350
300

 55
 75
100
100
200

AP01
AP02
AP03

300
350
400

250
250
300

 55
 75
100

AE01
AE02
AE03

250
300
400

200
250
300

200
250
350

Scellés pour fermeture éclair 
ZipLock™.

ZipLock™ modèle

ZL avec numéro unique

ZL.00 B Blanc, sans numération

LightLock™

D’autres couleurs sont dispo-
nibles sur demande. 

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Livrable après concertation. 

Légendes

Les scellés à serrage sont disponibles en trois catégories de sécu-
rité :

PP standard d'une seule pièce, comme le 
LightLock™
PP avec mécanisme de fermeture en acétal 
(POM), comme l’AceLock™ et le SentryLock™
PP avec mécanisme de fermeture en acier, 
comme le JawLock™, le Mini JawLock™, le 
Maxi JawLock™ et le SmoothLock™.
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Fermetures SmoothLock™ : lisses et donc faciles à mettre en place. 
Très grande sécurité grâce au mécanisme de fermeture en acier. 

SmoothLock™ : très grande sé-
curité grâce au mécanisme de 
fermeture en acier. Très facile 
à mettre en place, la bande 
lisse ne rencontre quasiment 
aucune résistance. 

SentryLock™ longueur languette ø résistance modèle

SY25-STO 250 mm 3,8 mm 20 kg étiquette 50 x 30 mm 
avec ligne « twist tear 
off »SY35-STO 

(rouge)
350 mm 3,8 mm 20 kg

SmoothLock™ longueur languette 
lxP 

résistance modèle

SM20 (rouge) 200 mm 5,4 x 2 mm 25 kg étiquette 67 x 30 mm 
avec ligne « side tear off »

SM30 300 mm 5 x 2 mm 25 kg étiquette 67 x 30 mm 
avec ligne « side tear off »

Scellés SentryLock™, sécurité renforcée grâce à un mécanisme de 
fermeture en acétal (POM), qui offre une grande résistance aux ten-
tatives de fraude.

SentryLock™ : grâce à un 
mécanisme inaccessible, il 
n’est pas possible de le refer-
mer après ouverture, même à 
l’aide d’outils. 

SmoothLock™

SentryLock™

AceLock™ : le cachetage à languette polyvalent, avec mécanisme 
de fermeture en acétal (POM).

AceLock™: grâce à sa forme 
compacte, parfait lorsque 
l’espace pour le cachetage est 
limité. 

AceLock™ longueur languette ø résistance modèle

ACE20 (rouge) 200 mm 3,0 mm 12 kg étiquette « side tear 
off » 30 x18 mm

ACE30 (bleu) 300 mm 3,0 mm 12 kg

Les scellés sur cette page sont 
très faciles à mettre en place et 
également à retirer, sans cou-
teau, ni ciseaux, grâce à l’éti-
quette « side tear off ». 

AceLock™

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 
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Dans l’aviation, la sécurité est une priorité. Les contrebandiers et 
les terroristes testent constamment les méthodes de sécurité. Nous 
proposons les cachetages JawLock™ pour ces environnements 
exigeants.

Chariot de restauration avec 
cachetage Mini JawLock™.

JawLock™ lon-
gueur

lan-
guette

résistance modèle

JL25 (jaune) 250 mm ø2,2 mm 15 kg Étiquette standard 55 x 28 
mm avec ligne « side tear 
off »

Maxi JawLock™ longueur lan-
guette

résistance modèle

MX30 (bleu) 300 mm ø4 mm 40 kg Étiquette standard 67 x 30 
mm avec ligne « side tear 
off »MX40 (jaune) 400 mm ø4 mm 40 kg

Coffrets avec JawLock™.Sacs postaux avec Maxi JawLock™.

Mini JawLock™ lon-
gueur

lan-
guette

résistance modèle

MJ15 (rouge ou 
vert)

150 mm ø2 mm 15 kg dimensions de languette 
standard 30 x 18 mm

Également disponible avec 
grande étiquette 55 x 18 mm 
et/ou avec ligne « side tear 
off » (sur demande)

MJ20 (jaune) 200 mm ø2 mm 15 kg

MJ25 (orange) 250 mm ø2 mm 15 kg

MJ30 (bleu) 300 mm ø2 mm 15 kg

MJ40 (rouge) 400 mm ø2 mm 15 kg

Scellés de fermeture Hybri-
dLock™ et TwinLock™, plus un 
cadenas qu’un collier de ser-
rage.

HybridLock™

TwinLock™

HybridLock™ : scellés de ferme-
ture : inutile de serrer, la pointe 
est simplement insérée dans la 
tête. Il est possible d’imprimer 
sur l’attache et l’étiquette.

Le TwinLock™ est extrêmement 
sûr grâce au double méca-
nisme de fermeture. D’autres 
couleurs sont disponibles sur 
demande. 

réf. spécifications

RL02
(rouge)

longueur 200 mm, largeur 
de languette 9 mm, 
épaisseur de languette 
1,4 mm, résistance 15 kg, 
pas d’étiquette

réf. spécifications

HL01
(bleu)

longueur 200 mm, largeur 
de languette 9 mm, épais-
seur de languette 1,4 mm, 
résistance 10,5 kg, pas 
d’étiquette

JawLock™

D’autres couleurs et variantes sont disponibles sur demande. 

D’autres couleurs et variantes sans ligne « side tear off » sont dispo-
nibles sur demande. 

D’autres couleurs et variantes sans ligne « side tear off » sont dispo-
nibles sur demande. 

D’autres couleurs sont dispo-
nibles sur demande. 
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Pour une ouverture uniquement possible à l’aide d’une pince cou-
pante ou d’une cisaille, optez pour le modèle AluLock™ ou les scellés 
ultra-robustes UnoLock™ et HanaLock™. Utilisable entre -40°C et +120°C. 

Avec l’AluLock™, le câble est sous tension. Après rupture, les fils se 
désolidarisent et il est alors impossible de refermer le cachetage. 

Scellés à cadenas en aluminium/acier AluLock™.
réf. longueur ø languette taille du cadenas résistance

ALU1.5 (bleu) 300 mm 1,5 mm 32 x 22 x 6 mm 200 kg

ALU2.5 (vert) 300 mm 2,5 mm 32 x 22 x 8,8 mm 500 kg

ALU3.5 (rouge) 300 mm 3,5 mm 32 x 22 x 8,8 mm 1000 kg

Le HanaLock™ est, avec le 
logement de cadenas vers le 
haut, inséré dans la serrure du 
conteneur. De cette manière, 
il n’y a aucun risque de saleté 
dans la mécanique ou de dé-
pôt dans le logement du cade-
nas pouvant affecter les parties 
métalliques du cachetage.

La photo ci-dessous montre le 
cachetage de type barrière 
fixé de manière incorrecte.

Les scellés HanaLock™ et UnoLock™ sont tous deux munis d’un bloc 
dont la goupille peut être pivotée à 130° maximum dans le logement 
du cadenas. Le cachetage reste intact, même si la gaine en plas-
tique ABS est volontairement ou involontairement endommagée. 
Toute manipulation du cachetage HanaLock™ est directement 
visible, le revêtement de la goupille est en effet endommagé. 

Le modèle UnoLock 3.0 va un peu plus loin avec l’utilisation d’un 
logement de verrouillage en polycarbonate transparent. Ce qui 
rend les tentatives de fraude ou de sabotage encore plus visibles. 
Le numéro unique imprimé est également protégé. 

HanaLock™

UnoLock 3.0™

réf. goupille longueur utile résistance modèle

HAN01C
(jaune)

ø8 mm 50 mm 1350 kg Tige métallique avec 
revêtement et logement de 
verrouillage en ABS.

UN30
(orange)

ø8 mm 44 mm 1300 kg Tige métallique avec 
revêtement et logement de 
verrouillage en ABS/polycar-
bonate

Les scellés de barrière ne 
peuvent être retirés qu’à l’aide 
d’une pince coupante ou d’une 
cisaille.

Les logements de cadenas 
AluLock™ sont anodisés en 
noir, blanc, bleu, vert, rouge ou 
doré, même avec des codes-
barres.

AluLock™

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 
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www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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