
Control-it 
Rustines de prélèvement 

Rustines  

d’après prélèvement  

pour produits secs 

APPLICATIONS 
Les rustines de prélèvement Control-it ont un fort pouvoir adhésif et répondent à 
plusieurs besoins spécifiques consécutifs à un échantillonnage de produits. 

Les rustines de prélèvement Control-it sont conçues pour : 

 Obturer efficacement et proprement les orifices de prélèvement sur sac 
 papier ou plastique, big-bags, et ce, même sur support non apprêté 

 Préserver le contenu des sacs de tout risque de contamination  

 Garantir l’inviolabilité du contenant 

 Identifier le prélèvement. 

PRODUITS 
Modèles standard : ils obéissent aux règles de sécurité alimentaire édictées  par le 
 règlement européen 1935/2004 en cas de contact  direct avec  le 
 produit pharmaceutique ou alimentaire contrôlé. 

 Présentées en rouleaux de 1000 unités, de format rond Ø 95 mm ou 

 carré de 80X80mm, les rustines Control-it  standard sont élaborées  à 
 partir de supports à pouvoir adhésif extrêmement élevé. La compo
 sante adhésive est elle-même conforme aux règlements BfR et FDA. 

Rustines sur mesure :  chaque situation de prélèvement en cours de production, 
 conditionnement, stockage ….etc...étant propre à chaque entité industrielle, 
 notre support technique est à votre disposition pour répondre à toute de
 mande de personnalisation du visuel - logo, texte, couleurs  mais aussi du  
 support– ré-imprimable, double enduction, repositionnable-, des dimensions  et 
 de la présentation -  planches, rouleaux continus, paravents...etc…            
 Plus de 20 ans d’expérience et de savoir faire  conseilleront vos choix ! 

 
ASSURANCE QUALITE—CERTIFICATION 
 Les rustines de prélèvement Control-it, standard ou sur mesure réalisées 
 sur support agréé pour contact alimentaire sont livrées avec une attesta
 tion de conformité alimentaire et de traçabilité des complexes adhésifs et des 
 encres utilisés. 

Un produit Labocontrole® 

Doc Control-it FR1218  -Document non-contractuel sujet à modifications sans préavis 
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Un produit Labocontrole® 

4, rue du Viaduc de Garabit 

86 000 Poitiers FRANCE 

Tel : +33 (0)5 49 01 70 16 
Fax : +33 (0)5 49 01 74 01 

contact@labocontrole.com 

www.labocontrole.com 

Pour en savoir plus : www.labocontrole.com  


