Film Holographique Pour Passeport
Films de sécurité holographiques Covid
Les ﬁlms holographiques pour passeport Covid ITW Security Division fournissent un revêtement de protection ﬁn permettant
de protéger les pages de données papier des passeports. Les hologrammes personnalisés aident à prévenir la contrefaçon et
aident à la vériﬁcation de l'authenticité des documents. Ce ﬁlm est compatible avec une variété de supports à base de papier
et est adapté aux exigences spéciﬁques tant du document que de l'équipement de fabrication de passeports.

Modulation de ligne

Structure hybride micro optique

Créé par manipulation mathématique de la largeur, la longueur et la
hauteur de ligne, ces eﬀets texte et image très sophistiqués mais
facilement détectables, fournissent des fonctions d'authentiﬁcation
apparentes et forensiques.

La manipulation délibérée des structures optiques qui composent
l'hologramme dans une zone prédéﬁnie, et non divulguée, génère
une empreinte digitale unique (faute intentionnelle). L'emplacement
d'un tel élément est fourni sur la base du besoin de savoir, ce qui
entraîne un élément de sécurité très puissant.

Nanotexte
D'une taille allant de 175 à 40 microns, et visible seulement à travers un
microscope, le nanotexte diﬀratif et non-diﬀractif est utilisé pour fournir
une sécurité ﬁable de niveau forensique .

Stéréogramme
Construit à partir d'une ou plusieurs images bidimensionnelles plates,
les stéréogrammes créent une illusion optique de profondeur et de
mouvement, fournissant une barrière à la contrefaçon et un dispositif
d'authentiﬁcation visuellement puissant.

Single Axis Covert Laser Retrievable (CLR)
Ce dispositif invisible est constitué d'images ou de caractères qui sont
invisibles à l'œil humain, mais facilement détectés en éclairant la zone
codée avec un dispositif laser simple.

Avantages
Les tentatives d'altération sont immédiatement mises en évidence
grâce aux couches de surface très ﬁnes
Disponible en feuilles et en bobines pour application manuelle et
automatique

Applications

•
•

Passeports d'urgence
Passeports

Film holographique pour passeport

Informations générales
Couleur
Film
Raccords
Étiquetage
Emballage

HRI Images holographiques personnalisées uniquement
PET 19, 23 ou 37,5 microns
Non autorisés
Les bobines sont identiﬁées selon les exigences du client.
Les bobines sont emballées d'abord individuellement pour éviter toute contamination
puis dans des boîtes en carton pour éviter tout dommage.

Stockage

Le produit doit être transporté et stocké dans des conditions sèches à l'écart de la
chaleur directe et du soleil. La température de stockage optimale est de 20 °C (68 °F)
à 50 % d'humidité relative. La durée de conservation recommandée est de 12 mois.

Commande

Des quantités minimales de commande sont applicables.

Propriétés
Bonne résistance aux rayures et au
frottement
Protection contre l'exposition à l'eau
douce et salée

Excellente adhérence

BOBINES
Couche PET

FEUILLES
Couche de papier

Couche supérieure résistante aux
rayures et absorption UV

Couche adhésive
Couche PET
Couche holographique
Couche HRI
Adhésif thermoscellable

Couche holographique
Couche HRI
Adhésif thermoscellable

Caractéristiques techniques - Durabilité de la carte

Propriétés

Exigence

Résultat

Épaisseur de revêtement
Adhérence à la carte, ruban 810 3M
Couchage de ﬁnition
Exposition haute température/humidité, 95 % HR, 50 °C, 3 jours
Abrasion de surface, Tabor, CS10 500 gm

2,7 microns
< 15% de suppression

Essai validé
Essai validé

< 1 mm2
Pas de bulles
140 cycles

Essai validé
Essai validé
Essai validé

ÉCHANTILLONS : ITW Security Division travaille avec la plupart des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et tient compte des
caractéristiques des produits pour correspondre à chaque machine. Des échantillons de produits sont généralement disponibles
par le biais des OEM pour les essais de produits.
REMARQUE : Bien que les informations fournies ici soient données de bonne foi et considérées comme ﬁables, elles ne constituent
pas une garantie. Nous recommandons à nos clients de tester le produit aﬁn de déterminer son adéquation avec l'application envisagée.
Veuillez contacter votre OEM pour recevoir du matériel à des ﬁns d'essai. ITW Security Division se réserve le droit de modiﬁer les
spéciﬁcations sans préavis.

Laminats holographiques et imprimés
Solutions polycarbonate
Personnalisation de couleur
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