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SCEAU AUTO ADHÉSIF BLANC À MÉMOIRE DE FORME
MFAA ou SVAA = à mémoire de forme

DÉNOMINATION

MFAA :                   Message sur le sceau en Français                    SCEAU DE SÉCURITÉ
SVAA :                    Message sur le sceau en Anglais                      SECURITY SEAL

DÉFINITION

Le sceau auto adhésif blanc à mémoire de forme et 
découpes de sécurité est utilisé pour mettre en 
évidence visuellement une tentative d’effraction sur 
avions, équipements sensibles, systèmes de 
fermetures, containers, zones d’accès restreintes, 
bagages, remorques, caisses en bois, portes 
coupe-feu, fûts ...

Le sceau auto adhésif à mémoire de forme dispose 
d’une capacité d’étirement importante avant rupture, il 
conserve la mémoire de sa déformation en cas de 
tentative de retrait non autorisé et ses découpes de sécurité vont se rompre s’il est manipulé avec des 
intentions malveillantes.Lors de son retrait, il ne laisse généralement aucun résidu adhésif sur le support.

Le sceau auto adhésif à mémoire de forme est utilisable sur une trés grande variété de surfaces qu’elles 
soient lisses ou rugueuses, poreuses ou non poreuses.

ATTENTION

Avant de positionner le sceau auto adhésif, la surface doit être nettoyée pour retirer toutes traces de sale-
té, de graisse, de silicone . La température de pose doit être comprise entre 0°C et +80°C pour permettre 
à l’adhésif d’adhérer correctement.

CARACTÉRISTIQUES

• Partie Supérieure en polyéthyléne blanc 
avec découpes de sécurité en standard
• Adhésif très puissant à base caoutchouc
• Température d’application : > 0°C - +80°C
• Température d’utilisation : -30°C - +100°C

Dimension  standard (mm) : 85 x 25 - 120 x 40
Couleur standard : Blanc

PERSONNALISATION SUR DEMANDE 

• Souche détachable
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