
  NOUS CONTACTER

Les ImpLantatIons du groupe VIcat dans Le monde

SECU-TEC,PAPIERS DE SÉCURITÉ

LES PAPETERIES DE VIZILLE 

ADRESSE
1176, avenue Aristide Briand 
38220 VIZILLE France

TÉLÉPhonE
+33 (0)4 76 68 54 00

E-mAIL
papeterie.vizille@vicat.fr

SITE InTERnET
www.vizille-vicat.com

SERVICE CommERCIAL
actIVIté papIer 
TÉLÉPhonE +33 (0)4 76 68 20 55
FAX +33 (0)4 76 78 89 82

SERVICE CommERCIAL
actIVIté sacherIe 
TÉLÉPhonE +33 (0)4 76 68 54 32
FAX +33 (0)4 76 68 54 34
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Les papeteries de Vizille ont acquis  
un réel savoir-faire dans la fabrication 
de papiers de spécialité et haut  
de gamme mis au service des  
papiers de sécurité.

    Nos cycles de production, 
ainsi que les stocks disponibles 
dans certaines références 
garantissent notre souplesse 
en terme de délais de  
livraisons.

Fruits de notre expérience, nos produits de  
sécurité répondent aux besoins sans cesse  
croissants d’authentification, de vérification  
et d’anti-falsification exigés pour de nombreux  
documents. Notre expertise technique nous permet 
également de vous apporter des solutions  
personnalisées à vos contraintes de sécurité. 

Combinant compétences et exigences, notre site  
de production bénéficie de constantes améliorations 
technologiques, assurant une parfaite maîtrise des 
procédés de fabrication.

   DES pApiERS ADApTéS à vOS CONTRAiNTES DE SéCURiTé    SECU-TEC, NOTRE gAmmE DE pApiERS SéCURiSéS

rouleau filigraneur Vizille, diamètre : 200 mm 

différents niveaux de sécurité 
peuvent être combinés afin de 
répondre à vos exigences.

La composition fibreuse  
est également adaptée  
à l’utilisation finale et peut 
contenir jusqu’à 100 %  
de fibres de coton.

LA gAmmE SECU-TEC

  FILIGRANE
Le filigrane, par son caractère 
unique et son authentification aisée 
par simple vision, constitue l’élément 
de sécurité le plus important et  
le plus difficile à reproduire.  
Qu’il soit simple, ombré ou multi 
tons, il peut être personnalisé  
à votre marque. 

Applications : 
– chèques, travellers cheques, 
– certificats, 
– billetterie,
– bons de réduction, etc.

  FIBRES OU PARTICULES  
FLUORESCENTES

des fibres ou des particules, visibles 
ou invisibles à l’œil nu sont introduites 
dans le papier, elles deviennent  
fluorescentes sous lumière uV.  
différentes couleurs, longueurs  
et densités sont réalisables. 

Applications : 
– chèques, 
– certificats, 
– bons de réduction, 
– bons cadeaux, 
– billets de spectacle, 
– timbres, 
– tax stamps, etc.

  SéCURITE CHIMIQUE
une réaction colorée apparaît  
à la surface du papier lorsqu’une 
tentative de falsification est réalisée 
à l’aide d’un produit chimique.

Applications : 

– chèques, 
– certificats, 
– lettres-chèques, etc.

  DéPOSE D’HOLOGRAMME
une bande holographique est  
déposée à la surface du papier. 
elle permet en premier lieu  
d’authentifier le produit par  
ses effets lumineux. 
ces effets ne pouvant pas être  
reproduits par photocopie ou  
scanner, la contrefaçon du  
document est impossible.

Applications : 
– certificats, 
– visas, 
– billetterie,
– tickets restaurant, etc.

  VéRIFICATION  
INSTANTANéE

L’authentification du produit est  
réalisée simplement, à l’aide d’un 
crayon qui produit une réaction  
colorée à la surface du papier 
(aucune réaction ne se produit  
sur tout autre papier de sécurité).

Applications : 
– certificats, 
– bons de réduction, 
– bons cadeaux, 
– billets de spectacle, 
– timbres, étiquettes, etc.
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