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3. LeghornGroup vision et valeurs

4. Qui sommes-nous?

SCELLÉS À CLOU ISO 17712:2013

5. NEPTUNSEAL STANDARD

SCELLÉS À BARRE ISO 17712:2013

6. FORKSEAL C.

7. NEW FORKSEAL

8. BLOCKBAR

SCELLÉS À CÂBLE ISO 17712:2013

13. CABLESEAL 3,5 mm

14. CABLESEAL 4 mm

15. CABLESEAL 5 mm 

SCELLÉS À CÂBLE STANDARD

9. CABLESEAL 1 mm

10. CABLESEAL 1,5 mm

11. CABLESEAL 2,5 mm

12. CABLESEAL 3 mm

SCELLÉS NON AJUSTABLES EN MÉTAL (STRAPSEAL) 

16. BALLOOONSEAL

17. METALSEAL

18. STRAPSEAL

SCELLÉS DE SÉCURITÉ NUMÉROTÉS À UTILISER AVEC UN 

FIL (ALUMINUM) 

19. CRIMPSEAL (MÉTAL)

20. CRALUSEAL (MÉTAL)

21. CRALUPLIER

23. ALLUSEAL

SCELLÉS DE SÉCURITÉ NUMÉROTÉS À UTILISER AVEC UN 

FIL (PLASTIQUE) 

24. PLOMBEX

25. ANCHORCLICK 

26. ANCHORFLAG 

27. TWISTSEAL 

28. TRITON 

SCELLÉS NON AJUSTABLES EN PLASTIQUE (STRAPSEAL) 

30. CARSEAL

31. HORNSEAL 215

32. HORNSEAL 260

33. RINGLABELSEAL 215

34. RINGLABELSEAL 260

SCELLÉS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES EN PLASTIQUE 

(100% PLASTIQUE)

35. TWIGGYSEAL 2,2x190 (impression laser)

36. TWIGGYSEAL 2,2x255 (impression laser)

37. EASYTIGHT 6x294 (impression transfert d’encre)

38. BAGSEAL 6x420 (impression transfert d’encre)

39. SIMPLESEAL 6x294 (impression laser)

40. LONGSEAL 6x420 (impression laser)

41.TITANSEAL 5x328 (impression transfert d’encre)

42. TITANSEAL 5x424 (impression transfert d’encre)

43. HERACLIS 5x298 (impression transfert d’encre)

44. HERACLIS 5x394 (impression transfert d’encre)

45. ORION 5x258 (impression transfert d’encre)

46. ORION 5x354 (impression transfert d’encre)

47. ADJUSTSEAL 3,3x315 (impression transfert d’encre)

48. ADJUSTSEAL 3,3x425 (impression transfert d’encre)

SCELLÉS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES EN PLASTIQUE 

(BLOCAGE MÉTALLIQUE)

29. MEROPESEAL 1mm

29. ALCYONESEAL 1mm

49. SCITESEAL 3,3 mm

50. SCITESEAL LGH 103 2mm

51. FRISSOSEAL double numérotation 2x315

52. JUPITER 1,3x225 

53. JUPITER 2,315 

54. JUPITER 2x425 

55. JUPITER 3,3x315 

56. JUPITER 3,3x425 

57. HECTORSEAL 7,5x430

SCELLÉS POUR BIDON 

58. DRUMLOCK

SCELLÉS POUR BOÎTE

59. TOTEBOX SEAL 37x16

60. POSTAL BLOCK

SCELLÉS POUR SACS DE SÉCURITÉ 

61. ZIP STOP STANDARD ET CODE-BARRES

SCELLÉS DE SÉCURITÉ NON NUMÉROTÉS 

22. URANUS SEAL POUR EXTINCTEURS

24. PLOMBEX

AUTRES PRODUITS EN PLASTIQUE 

62. CONNECTIONLOCK

FILS POUR SCELLAGE

63. FIL PERLÉ GALVANISÉ 1 mm

64. FIL PERLÉ ACIER INOX 1 mm

65. FIL PERLÉ EN CUIVRE1mm

66. FIL PERLÉ EN LAITON 1 mm

67. FIL PERLÉ NYLON CUIVRE1 mm

68. CÂBLE EN ACIER INOX PLASTIFIÉ

69. FIL ACIER PLASTIFIÉ

70. FIL NYLON PLASTIFIÉ

PRODUCTION PLASTIQUE

70. 

NOTE:

Dans nos deux usines, en Italie et en République Tchèque, 

nous avons généralement en stock approximativement 

8.000.000 scellés de sécurité imprimés avec "SEALED" + 

numérotation.  Expédition en 1 jour. 

Nous pouvons expédier en 1 ou 2 jours  des commandes 

personnalisées de petit volume. (Expédition Platinum) 

Nous pouvons expédier en 7-10 jours des commandes 

personnalisées de moyen volume. (Expédition Gold) 

Nous pouvons expédier en 20-25 jours de grandes quantités 

de commandes personnalisées. (Livraison normale)
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03LeghornGroup vision et valeurs

Objectif

L'objectif principal de LeghornGroup est de se présenter efficace,
responsable et productif dans le domaine des systèmes de sécurité et
antieffraction.
LeghornGroup veut se définir comme l’entreprise de référence dans ce
secteur, se qualifier comme producteur avec un fort engagement en
recherche et développement de produits et de solutions, novateurs et
influents.

Responsabilités
.

LeghornGroup srl reconnaît avoir cinq principes de responsabilités:
1. Envers ses propres associés en protégeant leurs investissements et

leur garantissant un rendement adéquat.
2. Envers ses clients en s'occupant des clients existants, en développant

des relations avec de nouveaux clients et en maintenant leur fidélité
en proposant une variété de produits et des services de qualité en
termes de prix, de qualité, de sécurité et d'impact environnemental
minimal.

3. Envers son propre personnel et ses collaborateurs en respectant leurs droits, en leurs offrant de bonnes conditions de
travail, et en leurs assurant une satisfaction personnelle et professionnelle. Promouvoir le développement et la valorisation
maximale du talent de chaque individu et assurer l'égalité des chances en matière d'emploi; encourager l’implication du
personnel dans la planification et la gestion de leur propre travail, ainsi que l’application au quotidien de la vision et des
valeurs de la Société.

4. Envers tous les individus avec lesquels elle instaure des rapports d’affaires. assurer des avantages mutuels avec les
partenaires contractuels et les fournisseurs, favoriser l’application de ces visions et valeurs. La volonté de promouvoir ces
principes sera un facteur décisif pour instaurer ou maintenir de telles relations.

5. Envers la communauté. en réalisant son activité en tant que membre responsable de la société, en respectant les lois des
pays où LeghornGroup opère. En manifestant son soutien pour les droits fondamentaux de l’homme en accord avec son
rôle d’entreprise légitime, et en prêtant une attention particulière à la santé, à la sécurité et à l’environnement, en
cohérence avec son engagement pour un développement durable.

Principes économiques   
Le profit économique est essentiel pour assumer les responsabilités susmentionnées et continuer à exercer ses activités; est un
paramètre permettant d'évaluer l'efficacité et la valeur que les clients attribuent aux produits et services proposés par
LeghornGroup. Le profit est essentiel pour disposer et distribuer les ressources nécessaires et pour alimenter le flux continu
d'investissements nécessaires au développement et à la production de nouveaux systèmes capables de bloquer l’altération mais
également l'immigration illégale ou les actes de terrorisme, tout en préservant la sécurité de la communauté civile.
“La contribution la plus importante que toute entreprise puisse apporter au progrès social consiste à gérer ses activités de la
manière la plus efficace possible, sans jamais détourner l’attention de ces valeurs qui sont à la base de toute société civile. C'est
pourquoi Leghorn est et sera toujours impliquée dans des activités que nous croyons inséparables de nos activités quotidiennes
dans le secteur de la sécurité, telles que des programmes éducatifs, des dons et un engagement social".
Luciano Grapsa – Président de LeghornGroup.
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Qui sommes-nous ?

PROTECTION: LeghornGroup peut protéger vos marchandises et vos biens avec des scellés de

sécurité et divers produits contre l’altération. L'entreprise peut créer des solutions techniques sur

mesure pour répondre aux exigences du client.

CONTRÔLE: LeghornGroup garantit que les biens et les personnes peuvent être surveillés à l'aide

de produits de sécurité et de solutions matérielles et logicielles complètes intégrées qui permettent à

l'opérateur de surveiller et d'intervenir en temps réel, même à distance..

IDENTIFICATION: La compréhension de l'authentification de LeghornGroup, ainsi que leurs

produits et solutions techniques innovants, permettent aux utilisateurs d'identifier de façon unique et

sûre les biens, les véhicules, les conteneurs, les animaux et les personnes.

TRAÇABILITÉ: Les dispositifs de suivi GPS en temps réel de LeghornGroup permettent aux 

utilisateurs de surveiller l'emplacement, le statut et les mouvements des véhicules et des 

personnes.

04
3065 

Depuis 1978, LeghornGroup est un fabricant et distributeur

de scellés et de produits pour la sécurité des biens et des

personnes, avec une spécialisation dans les applications de

logistique et de transport.

Fort de la grande expérience acquise et des capacités

disponibles en interne pour la création de produits et de

systèmes, même personnalisés, capables d'apporter une

réponse exhaustive et résolue à tous les problèmes liés à la

sécurité, LeghornGroup s'est imposé comme l'un des

leaders européens de la fourniture de produits à haute valeur

ajoutée en sécurité.

Avec des bureaux opérationnels et commerciaux en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et au Moyen-Orient,

ainsi que des installations de production propriétaires pour la construction des pièces en plastique et en métal des

joints, LeghornGroup peut se prévaloir d'un contrôle total de ses produits et d'un support clientèle étendu au

niveau mondial.

En outre, les entreprises électroniques et informatiques du groupe travaillent depuis plus de dix ans à enrichir les

produits de sécurité de LeghornGroup, avec des fonctionnalités techniques de plus en plus innovantes, pour

rendre notre avenir plus tranquille et protégé par ceux qui essaient de toutes les manières de violer nos biens ou nos

informations.

Des solutions techniquement efficaces et rentables:

Après une analyse approfondie des besoins du client, LeghornGroup développe sa propre proposition technico-

économique, en maximisant le rapport performances/prix. Nous respectons mais ne craignons ni la concurrence

européenne ni celle avec laquelle nous interagissons depuis des années, ni la nouvelle concurrence asiatique que

nous parvenons souvent à vaincre grâce à nos compétences en résolution de problèmes à l’égard du client et à la

forte créativité de nos collaborateurs.

Conception interne et production directe:

LeghornGroup dispose d’un personnel interne possédant une expérience qualifiée et des compétences verticales

dans les solutions de sécurité, comprenant des ingénieurs en mécanique et des ingénieurs en électronique et en

informatique. Le groupe technique est confronté et résout quotidiennement les problèmes les plus variés inhérents

aux produits et systèmes anti-altération.

En plus de pouvoir compter sur des installations de production modernes et propriétaires, LeghornGroup est en

mesure d’intervenir directement dans le processus de production, en l’adaptant si nécessaire, en créant même des

machines spéciales qui serviront à produire l’article demandé.
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05NEPTUNESEAL (ISO 17712:2013) 

Scellé à clou pour conteneur

3065

DESCRIPTION:

° Notre modèle NEPTUNESEAL fut le premier à être certifié

ISO17712: 2013 avec diamètre interne de la partie

métallique supérieur à 18mm.

Notre innovation spéciale (pat pending) consiste à avoir

créé sur le clou métallique deux ailettes qui s’intègrent

parfaitement dans les deux canaux présents à l'intérieur de

la «femelle».

Cette disposition rend impossible la manipulation de la

rotation très rapide de la "femelle". Conformément à la

nouvelle législation, Toute tentative d’EFFRACTION

endommagera IRRÉMÉDIABLEMENT le scellé de sécurité.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le

logo en relief.

MATÉRIAU:

° Pièces en plastique:  ABS de polystyrène conforme à la 

directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 

énumérée dans la directive européenne 2002/EC.

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013 HSS (scellé de haute sécurité)

AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

250 scellés par carton

Dimensions du carton: 39x19x16 cm

Poids du carton: 13,3 kg
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06FORKSEAL C (ISO 17712:2013) 

Scellé à barre pour conteneur

3065

DESCRIPTION:

Ce scellé de sécurité agit en serrant les deux barres centrales du conteneur en bloquant de façon

évidente l’ouverture des portes.

Le FORKSEAL® possède toute une gamme de caractéristiques techniques qui en font un produit

très sûr.  

 
En effet, en douze ans de production, il n’y a jamais eu d’altération inexplicable sur un conteneur

fermé par FORKSEAL®.

Le Forkseal® a été créé par des techniciens de LeghornGroup sur la base de leurs propres expériences et

des conseils de certains gestionnaires de transport internationaux, exaspérés par les manques

inexplicables de marchandises lors du transport par conteneur.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression: GRAVURE À CHAUD SUR LE PIN DE FERMETURE.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 6 chiffres.

° Personnalisation jusqu'à 15 caractères sur une ligne.

° Logo disponible sur demande.

° Le logo et la numérotation sont également répétés sur la barre de métal.

° La numérotation est également répétée sur le corps métallique du manchon de fermeture.

MATÉRIAU:

° Acier galvanisé

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013

HSS (scellé de haute sécurité)

AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

COULEURS DISPONIBLES POUR LA TÊTE DE FERMETURE:

Rouge - Jaune - Bleu - Orange - Vert - Noir – Blanc

EMBALLAGE:

Carton avec 25 scellés emballés séparément

Taille du carton: 50x20x15 cm

Poids du carton : 15  kg
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07NEW FORKSEAL (ISO 17712:2013) 

Scellé à barre pour conteneur

3065

Le 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.

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

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013

HSS (scellé de haute sécurité)

AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

COULEURS DISPONIBLES 

POUR LA TÊTE DE FERMETURE:

Rouge - Jaune - Bleu - Orange - Vert - Noir – Blanc

EMBALLAGE:

Carton avec 25 scellés emballés séparément

Taille du carton: 50x20x15 cm

Poids du carton : 15  kg
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08BLOCK BAR (ISO 17712:2013) 

Scellé à barre pour conteneur

3065

MATÉRIAU:

° Acier galvanisé

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013

HSS (scellé de haute sécurité)

AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

 

 

COULEURS:

Acier galvanisé

EMBALLAGE:

Carton contenant 25 scellés.

Dimensions du carton: 50x20x15 cm

Poids du carton: 13,5 kg

DESCRIPTION:

Le BLOCK BAR est une barre

antivol certifiée ISO 17712:2013.

Dans le domaine des barres

antivol, nous pensons qu’il est

l’un des scellés le plus

économique au Monde.

Numérotation consécutive

uniquement sur la goupille de

verrouillage.

NUMÉROTATION ET 

PERSONNALISATION:

° INCISION SUR LE MÉTAL:

° Numérotation séquentielle 

jusqu'à six chiffres.

° Personnalisation jusqu'à 10 

caractères.

° Possibilité de logos sur 

demande.
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093065

1 mm

DESCRIPTION:

Scellé de sécurité très utilisé. Il est particulièrement

adapté pour le contrôle des compteurs d’électricité,

d’eau et de gaz. Avec son diamètre de 1mm, il peut

être appliqué partout.

Le corps du scellé est entièrement en aluminium

*anodisé duquel ressort un câble en acier.

Une fois que l’extrémité du câble aura été inséré dans

l’orifice et tiré au maximum, il sera impossible d’ouvrir

le scellé sans le sectionner avec une pince.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non

spontané grâce auquel une couche protective d’oxyde

se forme sur la superficie du métal traité afin de le

protéger de la corrosion.

MESURES:

Scellé à câble de 1x180 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur demande.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé). 

° Câble en acier 1mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 1000 pièces

Dimensions du carton: 30x28x15 cm

Poids du carton: 8 kg
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10CABLESEAL 1,5x180 mm 

Scellé à câble avec corps en aluminium

3065

DESCRIPTION:

Scellé de sécurité très utilisé. Il est particulièrement

adapté pour le contrôle des compteurs d’électricité,

d’eau et de gaz. Avec son diamètre de 1,5mm, il peut

être appliqué partout.

Le corps du scellé est entièrement en aluminium

**anodisé duquel ressort un câble en acier.

Une fois que l’extrémité du câble aura été inséré dans

l’orifice et tiré au maximum, il sera impossible d’ouvrir

le scellé sans le sectionner avec une pince.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non

spontané grâce auquel une couche protective d’oxyde

se forme sur la superficie du métal traité afin de le

protéger de la corrosion.

MESURES:

Scellé à câble de 1,5x180 mm

Différentes MESURES sont également disponibles

sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une 

ligne.

°Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé). 

° Câble en acier 1,5mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces

Dimensions du carton: 30x28x15 cm

Poids du carton: 8,6 kg
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11CABLESEAL 2,5x200 mm 

Scellé à câble avec corps en aluminium
3065

2,5 mm

2
0
0
 m

m
DESCRIPTION:

Scellé à câble métallique extrêmement flexible. C’est un scellé

réglable qui peut être utilisé pour diverses applications.

Particulièrement adapté au secteur industriel pour sceller les

valves ou bien au secteur des transports pour sceller les

camions ou camions citernes. Le corps du scellé est

entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en

acier. Une fois que l’extrémité du câble aura été inséré dans

l’orifice et tiré au maximum, il sera impossible d’ouvrir le sceller

sans le sectionner avec une cisaille.

* L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané

grâce auquel une couche protective d’oxyde se forme sur la

superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.

MESURES:

Scellé à câble de 2,5x180 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur

demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).

° Câble en acier 2,5mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX. 

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces

Dimensions du carton: 30x28x15 cm

Poids du carton: 9,5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ



12CABLESEAL 3x200 mm 

Scellé à câble avec corps en aluminium

3065

3  mm

2
0
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m
DESCRIPTION:

Scellé à câble métallique extrêmement flexible. C’est un

scellé réglable qui peut être utilisé pour diverses

applications. Particulièrement adapté au secteur

industriel pour sceller les valves ou bien au secteur des

transports pour sceller les camions ou camions citernes.

Le corps du scellé est entièrement en aluminium

*anodisé duquel ressort un câble en acier. Une fois que

l’extrémité du câble aura été inséré dans l’orifice et tiré

au maximum, il sera impossible d’ouvrir le sceller sans

le sectionner avec une cisaille.

MESURES:

Scellé à câble de 3x200 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur

demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).

° Câble en acier 3mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces

Dimensions du carton: 40x30x18 cm

Poids du carton: 17,5 kg

*L'anodisation est un procédé

électrochimique non spontané grâce

auquel une couche protective d’oxyde se

forme sur la superficie du métal traité afin

de le protéger de la corrosion.
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13CABLESEAL 3,5x250 mm  (ISO 17712:2013) 

Scellé à câble avec corps en aluminium

3065

3,5  mm

2
5
0
 m

m

*L'anodisation est un procédé électrochimique

non spontané grâce auquel une couche

protective d’oxyde se forme sur la superficie

du métal traité afin de le protéger de la

corrosion.

DESCRIPTION:

Scellé à câble réglable qui grâce à son diamètre de

3,5mm, se définit de Haute Sécurité et peut être utilisé

pour diverses applications. La particularité de ce scellé

à câble de 3,5mm de diamètre est son corps

entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un

câble en acier. Particulièrement adapté pour le secteur

des transports via conteneur ou chargements

ferroviaires. Une fois que l’extrémité du câble aura été

inséré dans l’orifice et tiré au maximum, il sera

impossible d’ouvrir le sceller sans le sectionner avec

une pince.

Ce scellé de Haute Sécurité est certifié ISO

177122013.

MESURES:

Scellé à câble de 3,5x250 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur

demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé) 

° Câble en acier 3,5mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces

Dimensions du carton: 39x29x19 cm

Poids du carton: 19,2 kg
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14CABLESEAL 4x250 mm  (ISO 17712:2013) 

Scellé à câble avec corps en aluminium

3065

4  mm

2
5
0
 m

m

DESCRIPTION:

Scellé à câble réglable qui

peut être utilisé pour

diverses applications. La

particularité de ce scellé à

câble de 4mm de

diamètre est son corps

entièrement en aluminium

*anodisé duquel ressort

un câble en acier.

Particulièrement adapté

pour le transport via

conteneur ou

chargements ferroviaires.

Une fois que l’extrémité

du câble aura été inséré

dans l’orifice et tiré au

maximum, il sera

impossible d’ouvrir le

sceller sans le sectionner

avec une pince.

Ce scellé de Haute

Sécurité est certifié ISO

177122013.

*L'anodisation est un

procédé électrochimique

non spontané grâce

auquel une couche

protective d’oxyde se

forme sur la superficie du

métal traité afin de le

protéger de la corrosion.

MESURES:

Scellé à câble de 4x250 mm

Différentes MESURES sont également disponibles

sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une

ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).

° Câble en acier 4mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER 

INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces

Dimensions du carton: 39x29x19 cm

Poids du carton: 19,6 kg
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15CABLESEAL 5x 250 mm  (ISO 17712:2013) 

Scellé à câble avec corps en aluminium

3065

DESCRIPTION:

Scellé à câble réglable qui peut être utilisé pour diverses

applications. La particularité de ce scellé à câble de 5mm de

diamètre est son corps entièrement en aluminium *anodisé

duquel ressort un câble en acier. Particulièrement adapté

pour le transport via conteneur ou chargements ferroviaires.

Une fois que l’extrémité du câble aura été inséré dans

l’orifice et tiré au maximum, il sera impossible d’ouvrir le

sceller sans le sectionner avec une pince.

Ce scellé de Haute Sécurité est certifié ISO 177122013.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané

grâce auquel une couche protective d’oxyde se forme sur la

superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.

MESURES:

Scellé à câble de 5x250 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur

demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).

° Câble en acier 5mm de diamètre. 

° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS:

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 250 pièces

Dimensions du carton: 39x29x19 cm

Poids du carton: 16,2 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ



16BALLOONSEAL 

Scellé à feuillard métallique

3065

DESCRIPTION:

°Scellé en feuillard métallique.

°Son système EXCEPTIONNEL de fermeture s’est

avéré être le plus sûr au monde.

°Le double ressort en acier qui se trouve à l’intérieur

de la tête du scellé s’enroule autour de l’orifice situé

dans la queue de celui-ci .

°Une fois que le mécanisme de fermeture a été

déclenché, il n’est plus possible de le rouvrir, à

moins de casser le scellé, ce qui rend la tentative

d’effraction tout-à-fait évidente.

MESURES:

° Largeur: 9,5 mm

° Longueur : 215 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression incision en relief.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 7 chiffres.

° Personnalisation jusqu'à 16 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° TOUT EST IMPRIMÉ EN RELIEF.

MATÉRIAU:

Aluminium anodisé

EMBALLAGE:

Carton de 1000 scellés emballés séparément  par sachets de 100 

scellés numérotés de façon séquentielle.

Dimensions du carton : 45x24x24 cm 

Poids du carton : 8 kg 
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17METALSEAL

Scellé à feuillard métallique

3065

DESCRIPTION:

° Le Translock FC3 est un 

scellé de sécurité en métal 

souple. 

° Adapté pour la fermeture 

des conteneurs. 

° Extrêmement économique 

et facile à utiliser. 

MESURES:

° Largeur : 8 mm

° Longueur : 217 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° IMPRESSION EN RELIEF

° La personnalisation est possible jusqu'à 20 caractères et 

en numérotation jusqu'à 7 chiffres.

° Le logo du client est réalisable sur demande

MATÉRIAU:

° Aluminium anodisé

EMBALLAGE:

1000 scellés emballés séparément  par sachets de 100 

scellés numérotés de façon séquentielle. 
Dimensions du carton: 32x22x12 cm 

Poids du carton : 4 kg
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18STRAPSEAL 

Scellé à feuillard métallique

3065

DESCRIPTION:

° Les scellés de garantie pour conteneurs, modèle

STRAPSEAL sont extrêmement sûrs et pratiques et

peuvent être reconnus à une distance de plusieurs

mètres.

° Nos STRAPSEAL sont des scellés de sécurité adaptés

même pour les bâches et les conteneurs.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Marquage À CHAUD.

° Numérotation progressive jusqu’à 6 chiffres. 

° Personnalisation jusqu’à 20 caractères par ligne. 

° Logo du client réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

Acier

COULEURS DISPONIBLES POUR LA TÊTE DE 

FERMETURE:

Rouge - Jaune - Bleu - Orange - Vert - Noir – Blanc

EMBALLAGE:

1 carton = 1000 pièces 

Dimensions du carton : 29x20x15 cm 

Poids du carton : 7 kg

MESURES:

° Largeur fascetta : 7 mm

° Longueur : 210 mm

° Peut être produit en une 

longueur variable de 10 à 115 
cm 

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ



19CRIMPSEAL

Scellé à fil

3065

DESCRIPTION:

° Scellé entièrement en aluminium 

° Autobloquant. 

° Peut être utilisé avec: fils perlés 

de tous genres, câbles en acier, fil 

en nylon, ficelle.

MESURES:

° Épaisseur: 5 mm

° Longueur: 37 mm (ouvert)

° Longueur: 19 mm (fermé)

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° INCISION EN RELIEF.

° Numérotation progressive jusqu’à 6 chiffres.

° Personnalisation jusqu’à 10 caractères par ligne.

° Logo sur demande.

MATÉRIAU:

° ALUMINIUM 

° MÉTAL BRILLANT SUR DEMANDE 

COULEURS DISPONIBLES:

Aluminium - Rouge - Doré - Bleu – Vert

EMBALLAGE:

Carton de 10.000 pièces en vrac

Dimensions du carton: 57x33x30 cm

Poids du carton 7 kg

Carton de  2.000 pièces en strip de 20 pièces

Dimensions du carton:  43x33x12

Poids du carton: 1,4 kg 
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20CRALUSEAL 

Scellé à fil

3065

DESCRIPTION : 

° Le Craluseal est un scellé de garantie 

fiable et économique.  

° Quand la languette du scellé a été 

bloquée autour du fil perlé il est 

impossible de l’ouvrir sans le casser. 

° Il peut être utilisé avec les fils ou 

câbles suivants: 

Fil perlé galvanisé 

Acier 

Laiton 

Cuivre 

Nylon cuivré

EMBALLAGE:

Craluseal 100

EMBALLAGE de 10.000 pièces

Dimensions du carton: 30x22x20 cm

Poids du carton: 5,5kg

Craluseal 130

EMBALLAGE de 10.000 pièces

Dimensions du carton: 57x33x30 cm

Poids du carton: 6,5kg

COULEURS STANDARD :

° Aluminium neutre

° Aluminium doré

° Aluminium vert (galvanisé)

° Aluminium bleu (galvanisé)

° Rouge

° Doré

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION: 

° Numérotation jusqu’à 6 chiffres. 

° Personnalisation jusqu’à 20 caractères par ligne. 

° Possibilité de reproduire le logo du client sur 

demande. 

MATÉRIAU:

° Aluminium galvanisé
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21CRALUPLIER

Pince pour Craluseal

3065

DESCRIPTION:

° La pince "CRALUPLIER" ferme 

uniquement le scellé  en aluminium 

(CRALUSEAL) en roulant la languette 

autour du câble . 

MESURES:

230x170mm

PERSONNALISATION:

° La personnalisation de la pince peut 

être faite sur le piston qui va par la suite 

graver le scellé  (CRALUSEAL).

° Personnalisation jusqu’à 7 caractères.

EMBALLAGE:

Carton d’1 pièce

Dimensions du carton:  28x11x4 cm

Poids du carton: 0,7 kg
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22URANUS SEAL

Scellés pour extincteurs

3065

DESCRIPTION:

Scellé en plastique pour extincteur. 

S’utilise comme un clou de blocage pour 

la goupille de sécurité.

Se retire facilement en tirant sur la tête du 

scellé. 

Couleurs disponibles: 

ROUGE 

JAUNE 

Sur demande, réalisation possible dans 

d’autres couleurs.  

EMBALLAGE: 

Cartons de 10.000 pièces

Dimensions du carton: 37x24x13 cm

Poids du carton : 2 kg

.
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23ALLUSEAL

Scellé à fil

3065

PERSONNALISATION:

Utilisez la pince appropriée

DESCRIPTION:

° Scellé complètement en aluminium.

Ces scellés peuvent être utilisés avec : 

fil perlé traditionnel,

fil perlé de sécurité,

ficelle douanière,

ficelle traditionnelle.

La garantie de fermeture des scellés

ALLUSEAL s’obtient en utilisant une

pince appropriée.

MESURES:

° Diamètre extérieur: 5 mm

° Diamètre trou interne: 2 mm

° Longueur: 12 mm

PERSONNALISATION:

° La personnalisation est réalisée à l'aide d'une pince

spécialement gravée.

MATÉRIAU:

° 99,9% d'aluminium pur

EMBALLAGE:

Carton de 15.000 pièces

Dimensions du carton: 26x21x20 cm

Poids du carton: 7,5 kg
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24PLOMBEX  9 mm et 13 mm 

Scellé à fil

3065

DESCRIPTION:

Les scellés en plastique PLOMBEX ont 

été produits en reproduisant exactement 

les plombs douaniers traditionnels en 

plomb.

De plus, ces scellés peuvent être utilisés 

avec :

fil perlé traditionnel,

fil perlé de sécurité,

ficelle douanière,

ficelle traditionnelle.

La garantie de fermeture des scellés

PLOMBEX s’obtient en utilisant une

pince appropriée.

En plus d’être un scellé de garantie 

valable pour les extincteurs ou les 

trousses de premiers secours, ils 

possèdent une fonction décorative 

remarquable dans le secteur de 

l’alimentation et des cosmétiques. Dans 

ce dernier domaine, nous pouvons les 

produire en argent, en bronze et en doré.

PERSONNALISATION:

° La personnalisation est réalisée à l'aide d'une pince

spécialement gravée.

MESURES:

° Diamètre : 9 mm ou 13 mm

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

PLOMBEX 09 (Ø: 9  mm  ) 

Carton de 10.000 pièces 

Dimensions du carton : 28x22x11cm

Poids du carton: 2,6 kg

PLOMBEX 013 (Ø : 13 mm) 

Carton de 10.000 pièces 

Dimensions du carton: 37x25x19 cm

Poids du carton : 5,6 kg
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25ANCHORCLICK

Scellé à fil

3065

OPTION POUR IMPRIMER LE 
LOGO DE L'ENTREPRISE EN 

RELIEF

DESCRIPTION:

° Scellé de sécurité complètement

transparent. Le plastique transparent

permet le contrôle du système de

fermeture.

MODE D’EMPLOI:

° Insérez le câble dans les trous se

trouvant sur le corps du scellé.

° Appuyez sur la partie à “ancre”

dans le trou correspondant.

° Appuyez avec vos doigts jusqu’à ce

que le scellé clique. Le clic garantit la

fermeture du scellé.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur 

une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est 

possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

° Polycarbonate

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 5.000 scellés en sachet de 1.000 

pièces en sachet de 100 pièces

Dimensions du carton: 56x24x46 H cm

Poids du carton: 10  kg
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26ANCHORFLAG 

Scellé à fil

3065

OPTION POUR 
IMPRIMER LE LOGO 
DE L'ENTREPRISE EN 

RELIEF

DESCRIPTION:

° Scellé de sécurité complètement transparent.

Le plastique transparent permet le contrôle du

système de fermeture.

MODE D’EMPLOI:

° Insérez le câble dans les trous se trouvant sur

le corps du scellé.

° Appuyez sur la partie à “ancre” dans le trou

correspondant.

° Appuyez avec vos doigts jusqu’à ce que le

scellé clique. Le clic garantit la fermeture du

scellé.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Possibilité d'insertion tag (RFID).

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur 

une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur 

demande.

° Pour les commandes spéciales, il est 

possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

° Polycarbonate

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 5.000 scellés en sachet de 1000 pcs 

en sachet de 100 pcs

Dimensions du carton: 56x24x46 H cm

Poids du carton: 14,5  kg
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27TWISTSEAL 

Scellé à fil

3065

DESCRIPTION:

° Scellés entièrement en plastique

avec fil incorporé. Partie extérieure

transparente pour le contrôle du

mécanisme de fermeture. Pour fermer

le scellé, tourner la languette colorée

du scellé à 360°. Une fois fermé

impossible de l’endommager.

° Peut être utilisé avec les fils ou

câbles suivants :

Fil perlé galvanisé

Acier

Laiton

Cuivre

Nylon Cuivre

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une

ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible

de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

° Polycarbonate

° ABS

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés en sachet de 100 pcs 

numéroté séquentiellement

Dimensions du carton: 40x40x15 cm

Poids du carton: 4  kg

-

Carton de 5.000 scellés en sachet de 100 pcs 

numéroté séquentiellement

Dimensions du carton: 60x40x35 cm

Poids du carton: 18  kg
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28TRITON SEAL

Scellé à fil

3065

MESURES:

° Largeur: 13 mm

° Hauteur: 27 mm

° Épaisseur: 9 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Marquage À CHAUD 

° Numérotation séquentielle jusqu'à 7 chiffres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une

ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 ccellés – sachet de 100 pcs

Dimensions du carton: 40x22x15 cm

Poids du carton: 5  kg

DESCRIPTION:

° Le TRITON SEAL est un scellé

vraiment sûr. Une fois fermé il n’y a

aucune possibilité de le rouvrir. Facile

à fermer avec une seule main.

° Il peut être utilisé avec:

Fil perlé galvanisé

Acier

Laiton

Cuivre

Nylon Cuivre
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29MEROPE SEAL et ALCYONE SEAL

Scellés réglables avec insert métallique

3065

DESCRIPTION:

Le MEROPE SEAL et l’ALCYONE SEAL sont 

des scellés de sécurité en nylon adaptés pour les 

compteurs d'eau et de gaz. 

Le système de fermeture se trouve dans la tête et 

est composé d'un morceau de métal qui bloque la 

tige du scellé. Une fois fermé, il est impossible de 

l'ouvrir sans le casser.  

MEROPE SEAL: sans étiquette 

ALCYONE SEAL: avec étiquette

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 7 chiffres.

° PERSONNALISATION jusqu'à 3 caractères sur

une ligne.

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

1 Carton : 1.000 pièces 

Dimensions du carton: 34x30x13 cm

Poids du carton: 2 kg
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30CARSEAL 

Scellés en plastique fermeture à anneau

3065

DESCRIPTION:

° Scellé plastique autobloquant.

° Réalisé de telle sorte qu'en insérant

la pointe dans le trou approprié, le son

d'un clic signifie la fermeture du scellé.

MESURES:

° Largeur : 8 mm

° Longueur : 200 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Polypropylène haute densité copolymère.

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair

- Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 2000 scellés - strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 40x40x24 cm  

Poids du carton: 8,5 kg
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31HORNSEAL 215 mm

Scellés en plastique fermeture à anneau

3065

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le

logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair

- Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 24x38x19 cm  

Poids du carton: 1,9 kg

DESCRIPTION:

°Scellé plastique

autobloquant

°Application rapide et sûre.

°Une fois fermé, il n’est plus

possible de le rouvrir sans le

détruire.

°FONCTION CALENDRIER:

12 chiffres pour les mois

correspondants.

31 chiffres pour les jours du

mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm

° Longueur : 215 mm
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32HORNSEAL 260 mm

Scellés en plastique fermeture à anneau

3065

DESCRIPTION:

°Scellé plastique

autobloquant

°Application rapide et

sûre.

°Une fois fermé, il n’est

plus possible de le

rouvrir sans le détruire.

°FONCTION

CALENDRIER:

12 chiffres pour les mois

correspondants.

31 chiffres pour les

jours du mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm

° Longueur : 260 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire

le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange -

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 24x38x19 cm  

Poids du carton:  2,4 kg
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33RINGLABELSEAL 215 mm

Scellés en plastique fermeture à anneau

3065

DESCRIPTION:

°Scellé plastique

autobloquant

°Application rapide et

sûre.

°Une fois fermé, il n’est

plus possible de le

rouvrir sans le détruire.

°FONCTION

CALENDRIER:

12 chiffres pour les

mois correspondants.

31 chiffres pour les

jours du mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm

° Longueur : 215 mm

° Dimensions etiquette:

20x40 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une

ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de

faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange

- Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 24x38x19 cm

Poids du carton: 1,9 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ



34RINGLABELSEAL 260 mm

Scellés en plastique fermeture à anneau

3065

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une

ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de

faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange

- Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 37x24x25 cm

Poids du carton: 2,5 kg

DESCRIPTION:

°Scellé plastique

autobloquant

°Application rapide et

sûre.

°Une fois fermé, il n’est

plus possible de le

rouvrir sans le détruire.

°FONCTION

CALENDRIER:

12 chiffres pour les mois

correspondants.

31 chiffres pour les

jours du mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm

° Longueur : 260 mm

° Dimensions etiquette:

20x40 mm
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35TWIGGY SEAL 2,2x190 mm

Scellé réglable en plastique

3065

DESCRIPTION:

Le Twiggyseal est un scellé en 

plastique réglable ayant peu 

de résistance à la traction. Sa 

fragilité a été étudiée 

spécialement par les 

techniciens de l’entreprise 

Leghorn afin que vous 

puissiez le rompre rapidement 

et facilement en cas de 

besoin. Le scellé réglable 

Twiggyseal est donc 

particulièrement adapté pour 

l’identification et la sécurité 

des extincteurs et des issues 

de secours. Très facile 

d’utilisation, ce scellé est 

entièrement en plastique et 

donc recyclable. 

MESURES:

° Diametre: 2,2 mm

° Longueur: 190 mm

° Dimensions etiquette: 22x42

mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polyéthylène basse densité

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 30x24x22 cm

Poids du carton: 1,4  kg
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36TWIGGY SEAL 2,2x255 mm

Scellé réglable en plastique

3065

DESCRIPTION:

Facile d’utilisation, ce scellé est 

entièrement en plastique et 

donc recyclable. Sa fragilité a 

été étudiée spécialement par 

les techniciens de l’entreprise 

Leghorn afin que vous puissiez 

le rompre rapidement et 

facilement en cas de besoin. 

Le scellé réglable Twiggyseal

est donc particulièrement 

adapté pour l’identification et la 

sécurité des extincteurs et des 

issues de secours. Dans ce 

cas particulier, une simple 

pression sur la porte suffit à 

rompre IMMEDIATEMENT le 

scellé. 

MESURES:

° Diametre: 2,2 mm

° Longueur: 250 mm

° Dimensions etiquette: 22x42

mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en

relief.

MATÉRIAU:

Polyéthylène basse densité

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair -

Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 30x24x22 cm

Poids du carton: 1,8  kg
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37EASYTIGHT  6x294 mm

Scellé réglable en plastique – Sans pré-coupage

3065

DESCRIPTION:

Cet article est entièrement en plastique 

et donc recyclable. 

Le scellé en plastique réglable 

EASYTIGHT est imprimé séparément 

l’un de l’autre.  Si besoin de scellés unis 

les uns aux autres en bande de 10 

pièces, nous vous suggérons les 

modèles: 

LONGSEAL  

SIMPLESEAL 

Qui sont imprimés ensemble. 

Le scellé Easytight est réalisé avec un 

prolongement en plastique se terminant 

par une boucle où peut être accrochée 

une étiquette informative. 

Il peut être utilisé pour fermer et sceller 

des sachets pour échantillonnage, ou 

bien pour le secteur d’activité des 

transports, pour camions a bâche ou 

camions citernes.  

Vous obtiendrez une sécurité maximale 

en serrant le plus possible le scellé 

Easytight autour du sac et en coupant la 

tige dépassant.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Deux types d’impression possibles: Transfert d’encre ou LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu’à 15 chiffres. 

° Possibilité de code-barres. 

° Personnalisation jusqu’à 20 caractères par ligne. 

° Logo du client réalisable sur demande. 

° Il est possible de réaliser le logo en relief pour commandes spéciales. 

MESURES:

Largeur : 6 mm

Longueur: 294 mm

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – PAS EN STRIP

Dimensions du carton: 56x39x21 cm

Poids du carton: 4 kg

Sur demande, emballage en sachet de 100 pièces numérotés séquentiellement.
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38BAGSEAL 6x420 mm

Scellé réglable en plastique - Sans pré-coupage

3065

MESURES:

Largeur : 6 mm

Longueur: 420 mm

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – PAS EN STRIP

Dimensions du carton: 56x46x24 cm

Poids du carton: 5  kg

Sur demande, emballage en sachet de 100 

pièces numérotés séquentiellement.

DESCRIPTION:

Scellé en plastique 

réglable.  Cet article est 

entièrement en plastique 

et donc recyclable. Ils sont 

imprimés séparément. Sur 

le côté, un prolongement 

en plastique est présent 

pour y lier une étiquette 

informative, si nécessaire. 

Il a de nombreux usages à 

la fois pour sceller les 

extrémités des câbles 

d’un camion à bâche, ou 

d'un camion-citerne. Il est 

également largement 

utilisé pour la fermeture 

de sacs de sécurité en 

plastique ou en tissu. 

Vous obtiendrez une 

sécurité maximale en 

serrant le plus possible le 

scellé Bagseal autour du 

sac et en coupant la tige 

dépassant. 

Le pré-coupage n’est pas 

possible sur ce produit. Si 

vous souhaitez le pré-

coupage, nous vous 

suggérons les modèles 

suivants: 

LONGSEAL 

SIMPLESEAL
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39SIMPLESEAL 6x294 mm

Scellé réglable en plastique – Avec pré-coupage

3065

DESCRIPTION:

Scellé réglable entièrement en 

plastique. Le scellé Simpleseal est 

produit en bande de 10 pièces 

numérotées séquentiellement. Il est 

fabriqué avec le pré-coupage afin de 

pouvoir être retiré sans l’aide d’aucun 

outil. 

Très adapté pour une application sur 

n’importe quel moyen de transport : 

- Camions Citernes

- Camions Bâchés 

- Remorques - Containers 

Il est également adapté pour fermer 

des sacs de sécurité. Le 

prolongement de plastique sur le côté 

peut être utilisé pour accrocher une 

carte informative.   

Si vous avez besoin d’un scellé plus 

long, nous vous suggérons le scellé 

similaire LONGSEAL de longueur 

totale 420 mm

Les scellés en plastique réglables doivent être 

serrés le plus possible lors de leur application ; 

puis couper la tige dépassant. La sécurité est alors 

maximale.

MESURES:

Largeur tige: 6 mm

Longueur totale: 294 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une

ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de

faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange

- Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés , en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x39x21 cm

Poids du carton: 4 kg
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40LONGSEAL 6x420 mm

Scellé réglable en plastique - Avec pré-coupage

3065
4
2
0
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m

DESCRIPTION:

Scellé réglable entièrement en plastique. 

Le scellé Longseal est produit en bande de 

10 pièces numérotées séquentiellement. Il 

est fabriqué avec le pré-coupage afin de 

pouvoir être retiré sans l’aide d’aucun outil. 

Très adapté pour une application sur 

n’importe quel moyen de transport : 

- Camions Citernes 

- Camions Bâchés 

- Remorques 

- Containers 

Il est également adapté pour fermer des 

sacs de sécurité. Le prolongement de 

plastique sur le côté peut être utilisé pour 

accrocher une carte informative. 

Si vous avez besoin d’un scellé plus court, 

nous vous suggérons le scellé similaire 

SIMPLESEAL de longueur totale 294 mm 

Les scellés en plastique réglables doivent 

être serrés le plus possible lors de leur 

application ; puis couper la tige dépassant. 

La sécurité est alors maximale.

MESURES:

Largeur tige: 6 mm

Longueur totale: 420 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE

Carton de 1.000 scellés, en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x46x24 cm

Poids du carton: 5,5 kg
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41TITANSEAL 5x328 mm

Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x110 mm

3065

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique réglable.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage afin d’éviter l’utilisation d’outils.

MESURES:

° Diamètre : 5 mm

° Longueur : 328 mm

° Dimensions étiquette: 72x110 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le

logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 500 scellés 

Dimensions du carton: 47x39x12 cm

Poids du carton: 4,5  kg
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42TITANSEAL 5x424 mm

Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x110 mm

3065

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique réglable.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage afin d’éviter l’utilisation d’outils.

MESURES:

° Diamètre: 5 mm

° Longueur: 424 mm

° Dimensions étiquette: 72x110 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de

faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange -

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 500 scellés 

Dimensions du carton: 56x39x12 cm

Poids du carton: 5 kg
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43HERACLIS SEAL 5x298 mm 

Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x80 mm

3065

DESCRIPTION:

Scellé en plastique réglable. 

Entièrement recyclable. 

Sa large étiquette facilite la lecture à distance. Ce 

scellé est produit en deux versions : 

- Avec le pré-coupage 

- Sans le pré-coupage 

C’est un scellé robuste et idéal pour la fermeture des 

sacs postaux.

Grâce à la version « pré-coupage » le scellé peut être retiré 

sans l’aide d’outils tranchants. La version plus longue de ce 

scellé en plastique est le Heraclis seal 394 mm.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Deux types d’impression possibles: Transfert d’encre ou 

LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu’à 15 chiffres. 

MESURES:

Largeur tige: 5 mm

Longueur totale: 298 mm

Dimensions étiquette: 72x80 mm

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 500 scellés – en strip de 5 pcs

Dimensions du carton: 56x39x21 cm

Poids du carton: 4,7 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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44HERACLIS SEAL 5x394 mm 

Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x80 mm

3065

DESCRIPTION:

Scellé en plastique réglable. 

Entièrement recyclable. 

Sa large étiquette facilite la lecture à distance. Ce 

scellé est produit en deux versions : 

- Avec le pré-coupage 

- Sans le pré-coupage 

C’est un scellé robuste et idéal pour la fermeture 

des sacs postaux.

Grâce à la version « pré-coupage » le scellé peut être retiré 

sans l’aide d’outils tranchants. La version plus courte de ce 

scellé en plastique est le Heraclis seal 298 mm.

MESURES:

Largeur tige:…….. … 5 mm

Longueur totale:........ 394 mm

Dimensions étiquette: ……72x80 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Deux types d’impression possibles: Transfert d’encre ou 

LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu’à 15 chiffres. 

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 500 Scellés – en strip de 5 pcs

Dimensions du carton: 56x39x21 cm

Poids du carton: 5,2 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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45ORIONSEAL 5x258 mm

Avec pré-coupage – Étiquette 72x40 mm

3065

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique réglable.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage afin d’éviter l’utilisation d’outils.

MESURES:

° Diamètre: 5 mm

° Longueur: 258 mm

° Dimensions étiquette: 72x40 mm

NUMÉROTATION ET 

PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15

chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 

caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur

demande.

° Pour les commandes spéciales, il est

possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc -

Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 500 pcs

Dimensions du carton : 56x39x21 cm

Poids du carton: 3,5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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46ORIONSEAL 5x354 mm

Avec pré-coupage – Étiquette 72x40 mm

3065

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique réglable.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage afin d’éviter l’utilisation

d’outils.

MESURES:

° Diamètre: 5 mm

° Longueur: 354 mm

° Dimensions étiquette: 72x40 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le

logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 500 scellés

Dimensions carton: 56x39x21 cm

Poids du carton:3,7 kg
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47ADJUSTABLESEAL 3,3x315 mm

Scellé réglable en plastique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

MESURES:

° Diamètre : 3,3 mm

° Longueur: 315 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le

logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x33x19 cm

Poids du carton: 3,5  kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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48ADJUSTABLESEAL 3,3x425 mm

Scellé réglable en plastique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

MESURES:

° Diamètre : 3,3 mm

° Longueur: 425 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x33x24 cm

Poids du carton: 5  kg
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49SCITESEAL 3,3x315 ou 425 mm

Scellé réglable en plastique avec tige à billes et 

fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique réglable.

° Application rapide et sûre.

° Possible pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture 

métallique

MESURES:

° Diamètre: 3,3 mm

° Longueur: 315mm ou 

425mm 

° Dimensions étiquette: 

22x50mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs (315 mm)

Dimensions du carton: 56x33x19 cm

Poids du carton: 3,5 kg

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs (425mm)

Dimensions du carton: 56x33x24 cm

Poids du carton: 5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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50SCITESEAL LGH 103 - 2x270 mm 

Scellé réglable en plastique avec tige à billes et 

fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique réglable.

° Application rapide et sûre.

° Mécanisme de fermeture métallique

MESURES:

° Diamètre: 2 mm

° Longueur totale: 270 mm

° Longueur utile: 233 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés

Dimensions du carton: 37x24x24 cm

Poids du carton: 2,5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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51FRISSOSEAL 

Scellé réglable en plastique – Avec coupon de contrôle

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:

° Diamètre: 2 mm

° Longueur: 315 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de

faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange -

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x34x20 cm

Poids du carton: 3 kg

TEST DE RÉSISTANCE:

Moins de 8.16 kg

Selon la norme BS EN 1125
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52JUPITER SEAL 1,3x225 mm 

Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:

° Diamètre: 1,3 mm

° Longueur: 225 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en

relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris

- Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x33x19 cm

Poids du carton: 2 kg
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53JUPITER SEAL 2x315 mm 

Scellés réglables en plastique - fermeture métallique
3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:

° Diamètre: 2 mm

° Longueur: 315 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire

le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange -

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x34x20 cm

Poids du carton: 3 kg
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54JUPITER SEAL 2x425 mm 

Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture 

métallique.

MESURES:

° Diamètre: 2 mm

° Longueur: 425 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x34x25 cm

Poids du carton: 3,5 kg
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55JUPITER SEAL 3,3x315 mm 

Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture 

métallique.

MESURES:

° Diamètre: 3,3 mm

° Longueur: 315 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x34x20 cm

Poids du carton: 4 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  
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56JUPITER SEAL 3,3x425 mm 

Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

° Scellé réglable en plastique.

° Application sûre et rapide.

° Possibilité de pré-coupage.

° Mécanisme de fermeture 

métallique.

MESURES:

° Diamètre: 3,3 mm

° Longueur: 425 mm

° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression à transfert d’encre.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron

– Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 56x34x25 cm

Poids du carton: 4,5 kg
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57HECTORSEAL 7,5x430 mm 

Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

3065

DESCRIPTION:

Scellé en plastique très robuste. Il est 

réalisé avec un mécanisme de fermeture 

métallique, et produit avec ou sans pré-

coupage. 

Les scellés se présentent sous forme de 

bande/strip de dix pièces unies et 

numérotées séquentiellement. 

Si vous désirez un produit avec des 

caractéristiques similaires mais de longueur 

supérieure, nous pouvons vous offrir la 

version plus longue du scellé réglable: 

Hectorseal LT 7,5 x 510 mm 

Les utilisations de ce scellé résistant en plastique sont diverses : Ils 

peuvent être utilisés pour sceller n’importe quel moyen de transport ou 

pour fermer de grands sacs (sacs postaux par exemple). 

Pour obtenir une sécurité maximale, ce scellé doit être fermé en tirant le 

plus possible sur la tige, une fois insérée dans l’orifice prévu à cet effet, 

et en serrant le plus possible la zone à sceller.  Le bout de tige restant 

doit être coupé. 

MESURES:

Largeur: 7,5 mm

Longueur: 430 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

Impression LASER

Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

Possibilité de code-barres.

Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

Le logo du client est réalisable sur demande.

Pour les commandes spéciales ou grande quantité de commande, il est

possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris -

Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés

Dimensions du carton: 44x40x24 cm

Poids du carton: 7,5 kg
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DRUM LOCK

Scellés pour bidons

3065

DESCRIPTION:

Les scellés de la série DRUMLOCK sont

conçus pour bloquer la fermeture de tout

type de bidon ou fût.

Ils sont fabriqués en trois MESURES

différentes pour pouvoir satisfaire tous les

besoins de fermeture de bidons ou fûts.

Une fois le DRUMLOCK positionné, le seul

moyen d’ouvrir le contenant est de briser le

scellé. Dans ce cas, toute altération est

évidente.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° SANS NUMEROTATION. 

° Pour les commandes d’une certaine importance, il 

est  possible de faire inciser le logo sur le plastique.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange -

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

TB STANDARD: Carton de 10.000 scellés

Dimensions du carton: 60x40x40  cm

Poids du carton: 10 kg

TB PICCOLO : Carton de 20.000 scellés

Dimensions du carton: 60x40x20  cm

Poids du carton: 8 kg

T.C: Carton de 10.000 scellés

Dimensions du carton: 60x40x40  cm

Poids du carton: 10 kg

http://www.leghorngroup.it/


59TOTEBOX SEAL

Scellés pour contenants rigides

3065

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange -

Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés 

Dimensions du carton: 15x15x21 cm

Poids du carton: 1,2 kg

DESCRIPTION:

° Scellé de sécurité en plastique.

° Dessiné spécifiquement pour bloquer tout 

type de boîte/caisse. 

° Aucun outil n’est nécessaire pour pouvoir le 

retirer.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Il n’est prévu aucun genre d’impression. 

° Pour les commandes spéciales, il est 

possible de faire le logo en relief.
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60POSTAL BLOCK

Scellés pour contenants rigides

3065

DESCRIPTION:

° Le POSTALBLOCK A1 est une fermeture en plastique réutilisable.

Il suffit d’une légère pression du doigt pour mettre en marche le mécanisme.

TEST DE RÉSISTANCE:

ESSAI SUR LA RÉSISTANCE EFFECTUÉE DE - 30° à + 60°

PERSONNALISATION:

° Pour les commandes spéciales, il est possible

de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas
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61ZIPSTOP STANDARD

ZIPSTOP LONG – CODE-BARRES

3065

 

 

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique qui bloque 

l’ouverture des sacs de sécurité. 

° Le curseur de la fermeture éclair

est enfilé à l’endroit prévu à cet

effet et est fermé avec le scellé de

sécurité.

NUMÉROTATION ET 

PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 

chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur 

une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur 

demande.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir -

Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE: 

ZIP STOP STANDARD

Carton de 5.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 28x21x10 cm

Poids du carton: 2,5 kg

ZIP STOP Code-Barres

Carton de 5.000 scellés – en strip de 10 pcs

Dimensions du carton: 28x21x10 cm

Poids du carton: 2,5 kg
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62RINGLABELSEAL 260 mm

Scellé anneau en plastique

3065

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu

Clair - Gris

EMBALLAGE

Art: 311

Carton de 500 scellés

Dimensions du carton: 40x60x35 cm

Poids du carton: 13 kg

Art: 312

Carton de 500 scellés

Dimensions du carton: 40x60x38 cm

Poids du carton: 13 kg

Art: 313

Carton de 500 scellés

Dimensions du carton: 40x60x35 cm

Poids du carton: 14 kg

Art: 314

Carton de 250 scellés

Dimensions du carton: 40x60x35 cm

Poids du carton: 9 kg

 

 

DESCRIPTION

° Connectionlock est un simple

système de protection pour les

raccords de distribution de gaz.

° Le plastique transparent du scellé

permet de contrôler le système de

fermeture.

° Connectionlock agit comme un

scellé puisqu’il est composé de

deux parties qui s’encastrent et qui

ne peuvent être dissociées.

° Il est impossible de l’ouvrir

sans le casser.

° Une fois positionné, on peut

ajouter un scellé de sécurité

numéroté séquentiellement, de

type TWISTSEAL.

MATÉRIAU:

° Polycarbonate (PC)

NUMÉROTATION ET 

PERSONNALISATION:

° IMPRESSION À JET D’ENCRE 

(UNIQUEMENT SUR DEMANDE). 

° Numérotation jusqu’à 6 chiffres. 

° Personnalisation jusqu’à 20 

caractères. 

° Logo sur demande. 

° Pour les commandes spéciales, il 

est possible de réaliser le logo sur 

demande.

MESURES:

°ART 311: L: 26mm   R1: 16mm   R2: 22mm 

Pour un Raccord DN20 (3/4”)  

°ART 312: L: 30mm   R1: 16mm   R2: 24,5mm 

Pour un Raccord plus épais DN20 (3/4”)  

°ART 313: L: 28mm   R1: 19mm   R2: 27mm 

Pour un Raccord DN25 (1”) 

°ART 314: L: 38mm   R1: 29mm   R2: 39mm 

Pour un Raccord DN40 (1½”) 

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie  

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ



63SPR.Z : FIL PERLÉ GALVANISÉ 1 mm3065

FIL PERLÉ GALVANISÉ 1 mm.

DONNÉES TECHNIQUES.

CLASSIFICATION MATÉRIAU:

Acier galvanisé

COMPOSITION:    

Fil central: Ø mm 0.50 - Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,45g (1 Kg = 400 m environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 100 mm) 

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:

État de surface: galvanisé 

Revêtement de zinc minimum: 20 g / m2

COMPOSITION CHIMIQUE:

C% Mn% P% S%

0,08 0,45 0,035 0,035

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE 

N/mm²

1 10% 300/450
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64SPR.I : FIL PERLÉ ACIER INOX 1 mm3065

FIL PERLÉ ACIER INOX 1 mm

DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIAU:

Acier inox AISI 304

COMPOSITION:    

Fil central: Ø mm 0.50 

Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,45g (1 Kg = 

400 m environ)

CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 

100 mm) 

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:

Brillant

COMPOSITION CHIMIQUE

C% Mn

%

Si% Ni% Cr% P% S%

< = 

0.08

< = 

2.00

< = 

1.00

8.00

–

10.50

18.00 

–

20.00

< = 

0.045

< = 

0.030

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE DE 

RUPTURE 

N/mm²

1.00 10% 700/750
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65SPR.O: FIL PERLÉ DE CUIVRE 1 mm3065

DONNÉES TECHNIQUES 

FIL PERLÉ DE CUIVRE 1 mm

CLASSIFICATION MATÉRIAU: 

Cuivre rouge recuit conforme à 

la norme ASTM B 49.92 - UNI 

EN 1977 - 2000

COMPOSITION:    

Fil central: Ø mm 0.50

Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,78g (1 Kg = 

360  m environ)

CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 

100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:

Brillant

EXTENSION: 23-23%

COMPOSITION CHIMIQUE

Cu% Fe% Pb% As% Ag% Ni% Sn% S%

99,974 0,0035 0,0013 0,0011 0,0011 0,0008 0,0009 0,004

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE 

N/mm²

1.00 10% 210/220
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66SPR.R: FIL PERLÉ DE LAITON 1 mm3065

DONNÉES TECHNIQUES: 

FIL PERLÉ DE LAITON 1 mm

CLASSIFICATION MATÉRIAU:

Laiton recuit

COMPOSITION:   

Filo central : Ø mm 0.50

Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,63g (1 Kg = 

380  m environ)

CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 

100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:

Brillant

EXTENSION: 23-23%

COMPOSITION CHIMIQUE

Cu% Zn% Pb% Fe% Al% Ni% Sn% S%

67,000 32,000 0,010 0,0014 0,010 0,049 0,016 0,05

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE 

N/mm²

1.00 10% 400/430
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67SPR.NR: FIL PERLÉ NYLON-CUIVRE 1 mm3065

DONNÉES TECHNIQUES 

FIL PERLÉ NYLON-CUIVRE 1 mm

CLASSIFICATION MATÉRIAU:

Nylon - Cuivre

COMPOSITION:    

Fil Nylon: Ø 0.6 mm  - 100% Polyamide

Spirale: cuivre rouge recuit: Ø 0.3 mm 

Conforme à la norme ASTM 49.92 - UNI EN 

1977 - 2000

Poids du carton par mètre: 1,50g (1 Kg = 650 m 

environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: 1,5 mm (66 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE 

N/mm²

1.00 10% 159/178
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68STS-PL: CÂBLE PLASTIFIÉ ACIER INOX3065

COMPOSITION CHIMIQUE EN % DU CÂBLE EN ACIER DE DIAMÈTRE 

mm 0,9

C Si Mn P S Cr Ni

0,03 0,43 1,30 0,026 0,008 18,23 8,03

DESCRIPTION: 

° Câble composé de 7 fils d'un diamètre de 0,32 mm plastifié

° Diamètre total 0,9 mm

° 1 kg correspond à environ 406 mètres

° Bobine 250 mètres: environ 675 grammes

° Bobine de 500 mètres: environ 1 440 grammes

° Bobine 1000 mètres: environ 2960 grammes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

POUR CÂBLE DE DIAMÈTRE  mm 0,9

GRADE N.W.

(kg)

TS

(Mpa)

EL

%

304 483,88 785 75
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69STW-PL : FIL DE FER PLASTIFIÉ3065

DESCRIPTION:

Fil métallique plastifié: diam. 1 mm

Couleurs Standard : BLANC-VERT

Autres COULEURS: quantité minimum 

108 rouleaux de 200 grammes chacun

Chaque rouleau:

200 gr = 120 mètres

EMBALLAGE:

1 carton: 108 bobines

Dimensions du carton: 38x38x24 cm

Poids du carton 2,5 kg
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70PRODUZIONE Scellés PLASTICA3065

Nous pouvons produire les scellés de sécurité pour 

tous vos besoins.

Calendrier de réalisation d'un projet

Conception

Dessin

Après 

l'approbation 

de la 

conception

Après 

l’approbation  

du modèle en 

3D

Après 

l’approbation 

finale

7-10 jours 7-10 jours

= modèle en 

3D 

60-70 jours

Moule et

premiers 

échantillons

Début de la 

production

Capacité de production:

1 000 000 pièces par mois et par moule pour chaque poste de 

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

LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne, Toscane, Italie

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621  – www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
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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