
PROTÉGER L’EMBALLAGE 
CONTRE LES CONTREFAÇON

COIN REACTIVE | HOLOGRAMME | COMBINAISON DE VERNIS TWIN EFFECT

MICROPRINT | IMPRESSION SECRET | IMPRESSION AVEC DES ENCRES  

FLUORESCENTES | VERNIS PIGMENTAIRES | SOLUTION DÉDIÉE

PROTGER



Le groupe Akomex propose un certain nombre de solutions dans le domaine de la protection  
des emballages contre la contrefaçon. À la demande du client, nous préparons également  

des solutions dédiées avec le plus haut degré de confidentialité.
Contactez-nous – nous vous aiderons à choisir la sécurité la mieux adaptée à vos besoins.

COMBINAISON  
DE VERNIS TWIN EFFECT

Protection de l’emballage par l’application 
d’un couple de vernis spécialement 

sélectionnés (mat – brillant)
L’effet n’est visible qu’après avoir incliné 

l’emballage à angle droit
Même les très petits contenus  

(par exemple le logo de l’entreprise) 
peuvent être affichés

HOLOGRAMME
Double fonction : sécuriser et attirer  

l’attention du consommateur
Identification facile de l’authenticité du produit

Il ne peut pas être numérisé ou copié
La possibilité de gaufrer des éléments 

graphiques avec l’utilisation d’une feuille 
multicolore

IMPRESSION  
AVEC DES ENCRES FLUORESCENTES

Sécurisation de l’emballage en imprimant  
du texte invisible à la lumière du jour

Le texte imprimé ou le logo du client n’est  
visible que sous la lumière UV

Vérification facile de l’authenticité  
de l’emballage (à l’aide d’une lampe UV)

COIN REACTIVE
Il consiste en l’application de vernis 

 invisible sur la surface de l’emballage
Il ne nécessite aucune opération 

supplémentaire pendant la production
L’impression latente n’est visible qu’après 
contact avec un objet contenant du cuivre 

(par exemple une pièce de monnaie)
La lecture de la protection ne nécessite  
pas l’utilisation d’appareils de mesure

La sécurité ne peut pas être  
numérisée ou copiée



CODE CACHÉ (SOLUTION DÉDIÉE)

Disponible sur demande spéciale de client
Impression de toute la surface de l’emballage avec 

des micro-points non visibles à l’œil nu
La disposition des points est confidentielle  

et définie directement par le client
Pratiquement invisible pour l’utilisateur final
Vérification uniquement avec un équipement  

de mesure spéciale

VERNIS PIGMENTAIRES
Pigments de sécurité dédiés

Pigments appliqués avec du vernis  
sur la surface de l’emballage

Solution individuelle et confidentielle
Vérification à l’aide d’un équipement  

de mesure spécialisée

MICROPRINT
Impression de textes microscopiques  

ou de code numérique sur la surface de l’emballage
Invisible à l’œil – visible uniquement  

à fort grossissement
La méthode a fait ses preuves dans  

la sécurisation des billets
Reproduction même des plus petites informations

Peut être appliqué dans des endroits difficiles  
d’accès (par exemple sur des rabats en carton)

IMPRESSION SECRET
Il cache le texte ou l’image de sécurité  

sur n’importe quel arrière-plan
Sécurité invisible pour un utilisateur standard

Application facile d’une impression  
de sécurité (au stade de la préparation  

des fichiers graphiques)
L’impression ne peut pas être reproduite  

à l’aide d’appareils de copie


