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NEW FORKSEAL est le fruit de 25 années d’expérience dans la lutte contre toute

forme d’effraction dans le secteur des transports.

Cette barre antivol pour conteneur vous aidera également à éviter tous les

problèmes liés à l'immigration illégale et à l'introduction de matériel contaminant.

En utilisant le NEW FORKSEAL, il ne sera plus

nécessaire d'apposer d'autres types de scellé.
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Une base de données précise est conservée à la fois avec le nom du client,

sa personnalisation, sa numérotation. (SECURITY CHAIN)

POINT 1: la barre, la goupille et le mécanisme de fermeture ont la même numérotation.

POINT 2: le scellé type clou peut aussi avoir le code-barres.

POINT 3: le nom du CLIENT est gravé très clairement sur la barre (1) et sur la douille (3).

POINT 4: le nom du FABRICANT est clairement gravé sur la barre.

POINT 5: le New Forkseal est conforme aux mesures ISO et ne crée aucun risque 

d'accident, que ce soit pour les personnes ou pour les objets.

POINT 6: le New Forkseal est un scellé ajustable et peut être utilisé sur tous types de 

conteneur.
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1)
Il est certifié ISO 17712: 

2013

...Les viandes et produits à base de viande envoyés au Japon doivent être accompagnés d'un certificat délivré

par le vétérinaire officiel de l'établissement, dont le modèle figure en annexe, respectivement, pour la viande et

les produits à base de viande de bœuf, pour la viande et produits à base de viande de porc et pour la viande et

produits à base de viande de mouton et de chèvre.

Si la viande ou les produits à base de viande sont expédiés au Japon par l’intermédiaire du territoire d’autres

pays, ils devront être placés dans un récipient scellé par les autorités sanitaires italiennes avec un scellé

spécial dont le modèle figure en pièce jointe, avec les caractéristiques suivantes: forme circulaire de 3,5 cm de

diamètre portant en haut: RÉPUBLIQUE ITALIENNE. Au centre: le numéro d'agrément de l'établissement. Au-

dessus; le numéro progressif du scellé. En-dessous: Safety Seal - SCELLÉ DE GARANTIE.

2) 
Conforme aux Directives du Ministère de la Santé. (Extrait de: Exigences relatives 

à l'exportation de viande et de produits à base de viande d'Italie vers le Japon)
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NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION: 

° SUR LA BARRE: La personnalisation et la numérotation sont gravées sur le métal de la 

barre et sont également indiquées sur le clou de fermeture.

° Numérotation sur la barre jusqu'à 6 chiffres.

° Un code alphanumérique est également possible.

° SUR LA DOUILLE: Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Il est également possible de créer un code-barres.

° Douilles disponibles en 16 couleurs différentes.

MATÉRIAU:

° Acier galvanisé

3057 c
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NEW FORKSEAL: MESURES
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4.) … insérer le capuchon de 

verrouillage final et enclencher le 

mécanisme de fermeture.

A PARTIR DE CE MOMENT, IL N'Y A 

PLUS DE POSSIBILITE D‘EFFRACTION.

2.) … insérer le deuxième encastrement 

exactement en correspondance avec le 

première. De cette façon, vous obtenez 

une boîte de verrouillage...

3.) …Insérez le clou de blocage qui a la 

taille pour éviter toute tentative de 

manipulation...

1.) Placez la NEW FORKSEAL entre les barres 

centrales du conteneur et insérez le premier 

encastrement aussi près que possible de la barre 

...
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

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

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

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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