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SECURITE RENFORCEE 
Grâce à 2 ergots, l’accroche du scellé sur son bloc de sécurité est 

renforcée pour la tenue du verrouillage en cas de choc. 
 

 
DURABILITE AUGMENTEE 

La conception du bloc de sécurité le rend encore plus résistant. Il 
permet l’utilisation de fermetures à glissières plus larges. 

 

 
 

PROTECTION DE l’ENVIRONNEMENT ET DES OPERATEURS 
Produit à partir de matière recyclée, le scellés SRVT2 est aussi 

recyclable. Grâce à un additif anti bactérien il élimine 99,5% des 
bactéries en 2 heures. 
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Le bloc de sécurité : avant et après montage 

 
 

Utilisation : pour fermer 
 

 
 

 Amener la tirette jusqu’à l’extrémité du bloc. 
 

 Rabattre la tirette vers l’arrière  

 
 

 Presser la tirette contre le bloc.  Positionner et presser le scellé jusqu’au 
« clic » 
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Utilisation : pour ouvrir 

  
 Soulever le scellé jusqu’à la rupture 
 

 Les 2 ergots cassés s’évacuent par le dessous 
du bloc de sécurité. 

 

 

 

 Récupérer les rebuts  Jetez-les dans une poubelle destinée au 
recyclage des matières plastiques ou retournez-
les nous pour recyclage. 

 

Un modèle unique pour tous les usages 
Grâce à sa surface d’impression agrandie le scellé SRVT2 offre une grande lisibilité de la 
numérotation, de codes à barres, QR Codes, logos. 

  
 

 

Présentation 
barrette de 5 pièces 

Conditionnement  
boîtes de 500 pièces 

Coloris  
Jusqu’à 5 coloris  
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Vous utilisez d’autres modèles de scellés actuellement ? 
Type « punaise » Réf SRV ou « flèche » Réf SRT : ces 2 systèmes ont bientôt 50 ans ! 
Le nouveau système SRVT2 réunit le meilleur de ces 2 systèmes tout en vous offrant de 
nouveaux avantages. 
Contactez notre équipe pour assurer une transition dans les meilleures conditions. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3 raisons « d’upgrader » vers le scellé SRVT2 
 

 
Simplicité d’usage : plus large pour une meilleure préhension, 1 seul modèle 

pour tous les usages, meilleure lisibilité (numéros, codes à barres, QR Codes, logo) 
  

 
Sécurité renforcée : scellé breveté de notre partenaire Versapak avec 2 ergots 

d’accroche sur le bloc de sécurité 
  

 
Durabilité augmentée de vos sacs Outils Océans : bloc de sécurité résistant, 

fermetures à glissières plus larges 
 

Scellé type « flèche » 
Référence SRT 

Scellé type « punaise » 
Référence SRV 

Nouveau scellé Référence SRVT2 


