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La qualité commence par 
l’emballage

L’emballage Groz-Beckert pour aiguilles 
pour machines à coudre

Emballage d’origine
Dix unités d’emballage de 10 pièces (modules) 

Ceci empêche que des aiguilles soient prélevées 
subrepticement, que des aiguilles authentiques 

 

Stabilité

transparent, sont emballées par cinq dans un 

Pratique
Chaque unité d’emballage de 10 comporte une  

 

Sécurité, vision claire et facilité de 
prélèvement

 
les aiguilles sont protégées dans des gaines  

 

 

Le système modulaire innovant
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Code DataMatrix

Les avantages du système d’emballage

1. Transport et tenue en stock : 
Carton empilable robuste pour 500 aiguilles

2.  

3. Protection du caractère d‘origine :  
Les aiguilles ne peuvent être prélevées ou échangées qu‘après arrachement

4. Contrôle du caractère d‘origine :  

5. Envoi en lettre :  
Les modules de 10 pièces peuvent être séparés et réassemblés

6. 
Protection totale de l‘aiguille jusqu‘à sa mise en place dans la machine 

 
du système, des épaisseurs et des pointes
Le stock d‘aiguilles restant se voit d‘un seul coup d‘œil

Le numéro de référence à 6 chi res, pour 
commander l’aiguille facilement

L ‘épaisseur d’aiguille en Nm et autres 
désignations d’épaisseur courantes

Le système d’aiguille avec désignations 
système assimilées (max. 3 indications)

Code DataMatrix

La plupart des systèmes d’aiguilles peuvent  
tre approvisionnés dans di érentes 

formes de pointes. Conviennent pour toutes  
les matières, du tissu le plus n au cuir le  
plus lourd.

Ce numéro de production permet de 
suivre en interne toutes les étapes 
de production de cette aiguille. 
On en a par ailleurs besoin pour la 
saisie manuelle dans le scanner 
d’étiquettes.

Le code DataMatrix qui vient d’être 
mis en place permet de procéder à 
un contr le du caractère d’origine, 
à l’aide du scanner d’étiquettes*.

Après que le code ait été scanné ou que le numéro  
de production ait été saisi manuellement, l’étiquette 
correspondante s’a che.

* Le scanner d’étiquettes est intégré 
à la Toolbox (boîte à outils) de l’appli-
cation myGrozBeckert. L’application 
est disponible dans l’Apple App 
Store et dans le Google Play Store.


