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Depuis une vingtaine d’année, TraceTag, grâce à sa technologie ValiMark®, 
aide les entreprises ainsi que les organismes gouvernementaux, à protéger 
leurs documents, produits et autres éléments de valeur contre la fraude, 
la contrefaçon et le marché parallèle .

Ce marquage est principalement appliqué aux encres et substrats d’impression.

Cette expérience acquise dans les industries papetière et graphique se 
decline dorénavant dans la plasturgie.

En incorporant au sein de la matrice plastique, grâce à des mélanges maitres 
spécifiques, nos traceurs ValiMark®, nous pouvons  garantir une protection 
efficace et facilement contrôlable de vos productions.

Solution 

ValiMark  
pour la plasturgie

®



1   CARACTÉRISTIQUES
¾  Universel : un seul mélange maitre pour une majorité des polymères utilisés en 

plasturgie (PEHD, PEBD, Polycarbonate, Polyamide, PVC, ABS, ...),

¾   Covert : les microsphères sont invisibles à l’œil et 
indétectables aux lecteurs basés sur les technologies 
UV et IR,

¾  Contrôle immédiat : seuls les appareils dédiés 
peuvent détecter les microsphères ValiMark®.  
Pour faciliter les contrôles sur site, il existe une gamme de lecteurs portables 
permettant un contrôle aisé immédiat,

¾  Couleur : plusieurs couleurs de microsphères sont dispobibles dont une 
spécialement destinée à la sécurisation des documents d’identification,

¾   Mélange Maitre neutre, sans impact sur la coloration des pièces,

¾  Pas d’influence sur les procédés d’extrusion et de soufflage.

2   AVANTAGES
¾  Tenue : microsphères minérales stables 

en température et possédant une forte 
résistance à la lumière,

¾   Sécurité : seule une combinaison de 
lumière spécifique permet de créer le 
contraste requis pour l’illumination et la 
détection des microsphères distribuées 
dans la masse plastique,

¾   Possibilité de créer des mélanges 
maitres spéciaux pour les matières 
transparentes,

¾   Sécurisation dans la masse du plastique donc insensible aux tentatives 
d’altérations mécaniques et ou chimiques.
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3  APPLICATIONS
¾  Pièces détachées des industries électrique et mécanique, automobile, 

aéronautique et aerospatial,

¾  Documents d’identité et de sécurité : cartes en polycarbonate,  
films polypropylène, fils de sécurité,

¾  Protection des marques et des matières :  
lutte anti-contrefaçon, suivi et traçabilité des matériaux  
plastiques, assurance qualité, traçabilité et responsabilité  
du fait des produits,

¾  Protection des valeurs et témoins d’effraction, jetons de casino,  
scellés de compteurs, scellés de pièces à conviction ou de conteneurs.
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4  CONDITIONNEMENT ET TAUX D’USAGE
¾  Mélange maitre incolore en granulé,

¾  Seau de 1 à 10 kg, sacs de 25 kg,

¾  De 1 à 5 %, 2 % taux usuel.

ValiMark® désigne une famille de marqueurs invisibles dont l’exploitation 
répond à une approche originale de la fluorescence.
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La polyvalence de nos technologies permet leurs utilisations
dans de nombreuses applications
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