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Des accessoires indispensables pour le 
prélèvement
Après le prélèvement depuis un sac ou big-bag, les 
points d‘insertion doivent être refermés. A cet effet, 
les scellés de contrôle close-it fortement adhésifs sont 
particulièrement appropriés. En même temps l’éti-
quette peut également être utilisée pour le marquage 
du conteneur. Il est tout aussi important que les 
échantillons prélevés soient clairement marqués et 
plombés. C’est la seule façon de justifier sans aucune 
ambiguïté que l’échantillon de réserve correspond 
bien à l’original. Les étiquettes de sécurité servent 
aussi de scellés d’origine et protègent de cette ma-
nière d‘une éventuelle manipulation de l‘échantillon.

Par conséquent, les divers scellés de contrôle et 
étiquettes de Buerkle garantissent un échantil-
lonnage fiable dès le départ jusqu’à la fin.

Étiquette close-it | indispensable pour le prélèvement de matériau en vrac

Le prélèvement depuis des sacs, cartons, BigBags, 
etc, avec les cannes de prélèvement constitue une 
pratique courante et éprouvée. Ceci provoque des 
orifices, qui peuvent provoquer l‘écoulement du 
produit en vrac. L‘étiquette close-it permet d‘y re-
médier de façon simple. 
 
L’étiquette dispose d’une structure en sandwich 
(aluminium/papier) et permet de fermer le récipi-
ent de façon hermétique aux gaz (barrière à la 
vapeur). Il est ainsi possible de se prémunir large-
ment contre la formation de grumeaux dans les 
poudres hygroscopiques. L’étiquette ne sert pas 
uniquement à sceller de façon hermétique.Elle est 
également employée en tant que cachet de con-
trôle qualité. close-it permet l’utilisation d’un sty-
lo-bille, d’un crayon ou d’un marqueur, ineffaçable. 

L’arrière de l’étiquette est recouvert d’une colle 
extrêmement forte. Ainsi, close-it peut être collé 
sur la plupart des récipients classiques, voire 
même sur des surfaces gelés, légèrement humides 
ou recouvertes d’une poudre fine, contrairement à 
des étiquettes ou rubans adhésifs traditionnels.  

Etiquette close-it   
l x h mm Couleur Modèle Pièce par rouleau Réf.
95 x 95 rouge avec impression 500 5303-0012 N4
95 x 95 jaune avec impression 500 5303-0014 N4
95 x 95 bleu avec impression 500 5303-0015 N4
95 x 95 vert avec impression 500 5303-0016 N4
95 x 95 noir avec impression 500 5303-0011 N4
95 x 95 blanc sans impression 500 5303-0002 N4
150 x 150 rouge avec impression 250 5303-1012 N4
150 x 150 jaune avec impression 250 5303-1014 N4
150 x 150 bleu avec impression 250 5303-1015 N4
150 x 150 vert avec impression 250 5303-1016 N4
150 x 150 noir avec impression 250 5303-1011 N4
150 x 150 blanc sans impression 250 5303-1002 N4

 ` Les étiquettes sont livrées en rouleaux pratiques
 ` Chaque étiquette peut être détachée du rou-

leau grâce aux perforations transversales
 ` close-it – dimensions standard 95 x 95 mm
 ` close-it Maxi – 150 x 150 mm, pour des 

orifices plus grands ou pour des fentes plus 
longues dans les récipients

SCELLÉS DE CONTRÔLE ET ÉTIQUETTES
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Pour répondre aux besoins divers de nos clients, 
nous avons développé close-it food & pharma, 
une étiquette dont la colle est adaptée au 
contact alimentaire. La colle dispose de proprié-
tés quasi-similaires à l‘original, le modèle close-
it éprouvé de Bürkle. close-it food & pharma pré-
vient lui aussi l‘écoulement du produit de façon 
durable après le prélèvement. 

La colle respecte les directives européennes en 
matière de contact alimentaire. close-it food & 
pharma dispose, comme l’original, d’une couche 
en feuille d’aluminium.  
 
Ainsi, close-it food & pharma est bien adapté au 
prélèvement d’aliments, de produits pharmaceu-
tiques, de cosmétiques, de compléments alimen-
taires, voire même de produits surgelés - en bref, 
partout ou une pureté extrême est requise. 

 ` Conforme à la norme FDA
 ` Spécialement adapté au secteur de l’alimen-

taire et pharmaceutique

Etiquette close-it food & pharma

Etiquette close-it food & pharma   
l x h mm Couleur Modèle Pièce par rouleau Réf.
95 x 95 rouge avec impression 500 5303-2017 N4
95 x 95 jaune avec impression 500 5303-2020 N4
95 x 95 bleu avec impression 500 5303-2021 N4
95 x 95 vert avec impression 500 5303-2022 N4
95 x 95 noir avec impression 500 5303-2023 N4
95 x 95 blanc sans impression 500 5303-2018 N4
150 x 150 rouge avec impression 250 5303-3017 N4
150 x 150 jaune avec impression 250 5303-3020 N4
150 x 150 bleu avec impression 250 5303-3021 N4
150 x 150 vert avec impression 250 5303-3022 N4
150 x 150 noir avec impression 250 5303-3023 N4
150 x 150 blanc sans impression 250 5303-3018 N4

close-ittape | pouvoir adhésif infini

close-ittape   
Largeur mm Modèle Longueur m Réf.
95 standard 50 5303-0017 N4
150 standard 50 5303-1017 N4
95 food & pharma 50 5303-2019 N4
150 food & pharma 50 5303-3019 N4

Outre les étiquettes de fermeture décollables indi-
viduellement close-it et close-it food & pharma, il 
existe également notre cachet de contrôle avec 
un pouvoir adhésif infini, présenté sur un rouleau 
distributeur. Ainsi, vous pouvez déterminer par 
vous-même si vous avez uniquement besoin d’un 
petit morceau, par ex. pour boucher un petit trou 
ou si vous souhaitez marquer un point défini pré-
cis. Ou alors, si vous voulez l’utiliser pour réparer 
rapidement et avec assurance de manière fiable 
un petit trou ou pour marquer un point défini. 

Grâce à son extrême tenue adhésive, close-ittape 
colle sur les supports les plus divers, même ceux 
où l’adhérence des bandes autocollantes adhési-
ves classiques atteint rapidement ses limites. 

Pour un usage universel, nous avons conçu  
close-ittape en blanc, avec des lignes préimprimées. 
On peut écrire dessus de manière indélébile et il 
ferme de manière étanche aux gaz. Disponible en 
modèle close-ittape  classique, ainsi qu’en version 
close-ittape food & pharma, doté d’une colle adap-
tée au contact alimentaire. 

 ` Personnalisable
 ` Différents modèles
 ` Pour des orifices plus grands ou pour des 

fentes plus longues dans les récipients



on your individual

close-it or

close-it food & pharma
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close-it | avec libellé personnalisé

Sur mesure, et personnalisé selon les 
 exigences du client
L‘étiquette adhésive close-it a de nombreux 
adeptes dans la pratique, qui l‘utilisent comme 
étiquette hermétique de contrôle, documenta-
tion ou encore comme étiquette d‘annotation. 

Votre idée Notre proposition Illustration fi nale et impression Produit fi ni close-it

Forme et couleur
Ronde, carrée, rectangulaire, autre ? Toutes les 
formes, même les plus originales, sont pos-
sibles ! Nous vous soumettons volontiers une 
offre. Il va de soi que  toutes les couleurs sont 
disponibles, impression monochrome et poly-
chrome.

Votre close-it
Vous souhaitez créer votre close-it ? N‘hésitez 
pas à nous contacter. Souhaitez-vous une mise 
au propre de votre ébauche ? Ou préférez-vous 
bénéficier de notre service graphique intégral, 
de l’esquisse jusqu’à l’impression ? Notre service 
 publicitaire relève tous les défis :
info@buerkle.de | +49 (0) 76 35  8 27 95-0

Layout
L’étiquette close-it peut être façonnée, avec ou 
sans performation, sur le papier- support. Le 
nombre d’étiquettes par rouleau est variable - 
nous vous informons  volontiers à ce sujet.

Dérouleur d’étiquettes 

Dérouleur d’étiquettes    
Modèle Réf.
pour étiquettes 95 x 95 mm 5303-9000 N4
pour étiquettes 150 x 150 mm 5303-9100 N4

Le dérouleur close-it assure une conservation 
dans un environnement protégé et un déroulage 
aisé des étiquettes. La plaque d’inscription per-
met d’écrire sur les étiquettes.

 ` Pour dimensions close-it standard 95 x 95 
mm ou close-it Maxi 150 x 150 mm

Scellés seal-it | pour les échantillons de réserve et l’emballage d’origine 

Scellés seal-it   
Longueur mm Largeur mm Pièce par rouleau Réf.
178 30 500 5399-0003 N4

L’étiquette autocollante seal-it peut être appo-
sée sur tous les récipients classiques. Sa forte 
adhérence empêche tout décollement.
Si une ouverture du récipient est scellée par 
l’étiquette, le récipient ne pourra pas être ouvert 
sans endommager l’étiquette seal-it. seal-it dis-
pose en outre de nombreuses perforations trans-
versales qui provoquent un déchirement immé-
diat en cas de manipulation, comme des 
vignettes automobiles.

 ` Identification claire par numérotation 
 continue

 ` Etiquette de contrôle intégré portant le 
même numéro que les documents joints

 ` Format 178 mm de long, 30 mm de large
 ` Perforations pour découpe après chaque 

étiquette
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Cachets inviolables safe-it

Etiquettes de sécurité safe-it   
l x h mm Pièce par rouleau Réf.
95 x 20 500 5303-5000 N4

Les étiquettes de sécurité safe-it servent de ca-
chets inviolables et de protection contre la 
fraude, par ex. pour les échantillons et échantil-
lons de réserve, pour le transport d’échantillons, 
pour sceller des réservoirs contenant des pro-
duits chimiques dangereux en laboratoire, pour 
le plombage d’enveloppes, l’expédition de mar-
chandises, et bien plus encore.

Le cachet de garantie d’origine permet de voir 
clairement et sans équivoque qu’un emballage a 
déjà été ouvert, afin de démontrer toute ouver-
ture non autorisée.

Si l’étiquette de sécurité est décollée, elle se dé-
solidarise en plusieurs couches. Une marque ca-
chée auparavant apparaît de façon irréversible 
sur la surface, et l’autocollant laisse des dépôts 
impossibles de retirer sur le support (étiquette 
Void). Lorsque l’étiquette a été retirée, elle ne 
peut plus être recollée. Il est ainsi impossible 
d’apporter des modifications ultérieures ou de 
changer les étiquettes.

Lorsque le cachet de sécurité est décollé, un 
quadrillage argenté apparaît, à la fois sur le sup-
port et à la surface de l‘autocollant.
  

 ` Avec quadrillage
 ` Preuve de manipulation visible

Flacon à col large, plombable

Flacon à col large, plombable   
Contenance ml Ø récipient mm Ø intérieur col mm Hauteur avec bouchon mm Réf.
250 64 26,5 118 0322-0250 N3
500 78 40 147 0322-0500 N3
1000 100 50 186 0322-1000 N3
2000 120 50 230 0322-2000 N3

Flacon solide avec oeillets plombés sur raccord à 
vis et flacon. Particulièrement adapté pour l’expé-
dition d’échantillons. Sécurité accrue pour les 
échantillons grâce au plombage. Col large pour un 
remplissage aisé. Spécialement conçu pour les mi-
lieux visqueux, les poudres, granulés et pâtes.

 ` HDPE
 ` Etanche aux liquides
 ` Remplissage aisé grâce au col large

Plomb SampleSafe

Plomb SampleSafe   
Longueur mm Ø mm Pièce par pack Réf.
260 2 100 5399-2902 N2

Les plombs sont fabriqués à partir de polypropy-
lène solide. Les plombs disposent d’une identifi-
cation unique à 9 chiffres en continu.
La corde du plomb a un diamètre de 2 mm, per-
mettant l’utilisation de plombs SampleSafe de 
passer à travers des petits oeillets et des petites 
fentes. Le fil ruban de plomb est fixé solidement 
dans l’espace de fermeture par un insert embout 
métallique en acier bleu à ressort inoxydable. Le 
mécanisme de traction à usage unique assure en 
outre fournit une protection supplémentaire en 
cas lors de la manipulation. Grâce à l’application 
d’une procédure spéciale à ultrasons, il est impos-

sible d’ouvrir ou de manipuler le bouchon des 
plombs par la force ou la manipulation des 
plombs sans laisser des traces nettes évidentes. 

 ` Identification claire par numérotation continue
 ` 100 plombs (10 grilles) par pack
 ` Protection à la manipulation par ressort de 

sécurité en inox 


