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La contrefaçon de médicaments est un problème 
mondial majeur. La sécurité des patients est 
compromise par la manipulation des produits ou leur 
substitution, t impactant l’image de marque, les ventes 
et le revenu des fabricants qui peuvent en subir les 
préjudices.

La Directive de l’Union européenne 2011/62/UE, article 
54(o), est conçue pour empêcher les « médicaments 
falsifiés » d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement 
légale et d’atteindre les patients. Elle s’applique à tous 
les médicaments vendu sur ordonnance et à quelques 
produits de santé en vente libre (à l’exception des produits 
radiopharmaceutiques). Elle impose que l’emballage 
extérieur révèle toute preuve d’effraction à partir de 2019.

Avery Dennison offre une vaste gamme de solutions 
d’étiquetage pharmaceutique d’inviolabilité et anti-
contrefaçon afin de réduire le risque de falsification 

des emballages; notamment des étiquettes VOID, des 
étiquettes destructibles et des films auto adhésif qui 
endommagent la boîte en cas d’enlèvement.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME
 > Une vaste gamme de produits d’inviolabilité (témoin 
d’ouverture)et anti-contrefaçon

 > Permet de répondre à la Directive de l’UE 2011/62/EU, 
article 54(o)

 > Protège la sécurité des patients et la réputation des 
marques

 > Assistance technique complète pour des solutions 
personnalisées

 > Solutions simples d’entrée de gamme, solutions 
sophistiquées de pointes

DOMAINES D’APPLICATION
 > Médicaments sur ordonnance
 > Médicaments en vente libre
 > Protection de la marque

Solutions de sécurité pharmaceutique
Gagner la bataille contre la contrefaçon et la falsification



18154 12017-09_

Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 85 000 2000

South Asia Pacific and  
Sub-Saharan Africa
151 Pasir Panjang Road #03-13/16 
Pasir Panjang Distripark, Singapore 
118480 
+65.6349.0333

North Asia
5th Floor, Hongye Park 
1801 Hongmei Road, 
Xuhui District 200233, 
Shanghai, China 
+86 21 33951888

Latin America
Rodovia Vinhedo-
Viracopos, KM 77
CEP 13280-000
Vinhedo - SP, Brazil
+55 19 3876-7600

North America
8080 Norton Pkwy
Mentor, OH 44060
800.944.8511

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a 
l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2017 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la 
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou 
reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison. FR
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Étiquettes d’inviolabilité Caractéristique de sécurité

Film destructible Vernis de la boîte
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PP NG TOP CLEAR S788P-BG45WH BF746 • •
PP NG TOP CLEAR S700-PET30 AN873 • • •
SHARP TEAR CLEAR S4700 INC-BG40WH AU380

PP NG TOP CLEAR S799P-BG45WH BJ722 • • • •
PP NG TOP CLEAR S799P-PET30 BK834 • • • •
ACRYLIC CLEAR UD S799P-BG45WH BK392 • •
VOID PP50 CLEAR S799P-PET30 BK487 • • •
FLEXSECURE 36 CLEAR S700-BG45WH AO669 • • •

Fi
lm
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nc

SHARP TEAR WHITE S4700 INC-BG40WH AU381

FOAMTAC IIS2000N-BG40WH AA717 • • •
PVC SEMI GLOSS WHITE UD-S2000N-BG50WH AZ426 • • •
PVC MATT WHITE UDS690-BG50WH AF765 • • •
PE HD TAMPEREVIDENT WHS3100-BG45WH AI881 • • •

A
ut

re FLEXSECURE HOLOGRAPHIC AI307 • • •
FLEXSECURE SILVER-S700-BG45WH AR443 • • •

Applicable ou dommages à la boîte sous la zone de l’étiquette   Faible • Moyenne •  Élevé

Veuillez contacter votre représentant commercial technique pour développer des produits personnalisés avec des 
caractéristiques de sécurité cachées ou visibles.

PROTECTION DE LA MARQUE
Les solutions d’étiquetage de protection de marque sont extrêmement polyvalentes, avec des solutions de sécurité visibles, 
cachées, et même reconnu juridiquement.

 >  Les caractéristiques de sécurité de base sont créées en utilisant divers papiers de sécurité, des hologrammes, des fils, des 
étiquettes témoin d’ouverture  et des étiquettes VOID.

 > Il est possible d’obtenir une protection plus avancée avec des solutions personnalisées 
comme des hologrammes, des impressions fluorescentes sous rayonnement UV, 
des micro-impressions, des papiers de sécurité personnalisés et des caractéristiques 
additionnelles comme des fils avec une micro-impression, des encres à couleur 
changeante et des impressions UV.

 > Des solutions complémentaires haut de gamme offrent le niveau le plus élevé de 
protection. En utilisant des caractéristiques de sécurité uniques et personnalisées, comme 
la détection infrarouge et d’autres solutions reconnu juridiquement , les développeurs 
d’étiquettes peuvent intégrer des composants uniques dans une étiquette afin d’identifier 
et de suivre les produits.

Finalement, la bonne technologie d’étiquetage dépend des exigences précises de 
l’application. Avery Dennison offre une gamme complète et l’assistance technique 
approfondie nécessaires pour créer des solutions fiables, conformes et rentables pour 
l’industrie pharmaceutique Les représentants commerciaux techniques peuvent aider à 
résoudre ce défi et à fournir une solution d’emballage fonctionnelle et pratique.


