
Solutions pour un trafic sécurisé:
  modulaire, interconnecté et fiable
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Plaques d’immatriculation internationales sécurisées

Plaques 
d’immatriculation 
infalsifiables dans 
différents modèles 
fabriquées en 
Allemagne.

Systèmes d’immatriculations sécurisés

a sécurité lors de l’immatriculation des 
véhicules commence avec les dispositifs 
de sécurité des plaques d’immatricula-

tion des véhicules automobiles. La combinaison 
d’hologrammes, de lasers, de filigranes ou de scellés 
qui s’autodétruisent  sur la plaque d’immatriculation 
avec une « troisième plaque d’immatriculation » à 
l’intérieur du pare-brise assure une protection opti-
male contre la contrefaçon et le vol.

Nous misons sur la qualité Made in Germany pour 
la production de nos plaques de haute qualité desti-
nées à des systèmes d’immatriculation innovants. 
Nous fabriquons des plaques d’immatriculation 
vierges de tailles, conceptions et exécutions diffé-
rentes à destination de l’Allemagne et des marchés 
internationaux. La protection contre la contrefa-
çon et la précision sont toujours au centre de 
nos préoccupations!
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Caractéristiques de la haute sécurité contre la contrefaçon et le vol: gaufrage, techniques laser et holographiques.

Combinaison moderne: troisième 
plaque d’immatriculation électronique 
avec gestion des données pour une 
immatriculation sécurisée.

e système d’immatriculation innovant 
de DKT garantit une sécurité maximale. 
En effet une puce RFID intégrée dans la 

troisième plaque d’immatriculation est l’élément dé-
clenchant pour toutes les informations concernant le 
véhicule et son propriétaire. L’identification est opérée 
via un document infalsifiable. 

La gestion des données effectuée par DKT signifie que toutes les infor-
mations qu’il est possible de recueillir sur le véhicule et le détenteur de 
l’immatriculation, les données d’assurance ou le changement de proprié-
taire ainsi que l’état technique sont interfacées entre elles. La base de 
données centrale d’immatriculation permet également de savoir si 
un véhicule a été volé, si le propriétaire s’est acquitté de ses taxes ou 
s’il y a des infractions au code de la route. Grâce à la technologie RFID, 
ces données peuvent être facilement lues via un smartphone sur place 
dans le véhicule. Nos solutions applicatives pour la lecture locale et notre 
base de données centrale permettent d’être transparents.
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Une nouvelle génération avec transmission de données et mise en réseau.

Les panneaux LED affichant des messages 
variables peuvent être utilisés dans tous les 
domaines imaginables ayant trait à la circulation 
routière. Une technologie de pointe rend encore 
plus visibles les annonces importantes ce qui 
augmente la sécurité routière.

Stations d’emboutissage 
et lignes de production: 
tout ce dont vous avez 
besoin pour la production 
de plaques 
d’immatriculation.

Les outils fabriqués par CNC 
sont un gage de qualité et 
de longévité maximales.

Technique de circulation innovante

es panneaux de signalisation indiquent les directions ou les destina-
tions. Les techniques de circulation innovantes de notre entreprise 
permettent les modifications, la surveillance et la communication! 

Notre propre production est certifiée et présente les critères de 
qualité les plus élevés. Les processus de production ainsi que les 

produits sont optimisés en permanence - c’est ainsi que le site le 
plus moderne au monde se trouve à Weilheim en Allemagne. Les 

plaques d’immatriculation électroniques à LED sont utilisées 
pour surveiller le trafic et contrôler la vitesse grâce à des 

fonctions multiples: elles sont flexibles, robustes et éco-
nomiques! Dans un contexte de circulation croissante  la 
sécurité constitue notre motivation et nous y contribuons 
en permettant la visualisation.
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Chaînes de fabrication
omme prestataire global pour la technolo-
gie des plaques minéralogiques, nous dé-
veloppons et fournissons des lignes de 

production ultramodernes efficaces et extrême-
ment robustes ainsi que des presses à estamper 
hydrauliques et des machines de marquage à 
chaud à hautes performances pour la finition des 
plaques minéralogiques.

Nous sommes en mesure de reconnaître en 
permanence une qualité de haut niveau et de 
ce fait nous disposons  d’un réseau d’achat compé-
tent pour les films, les matières premières et les 
outils de fabrication et d’embossage. Nos nom-
breuses années d’expérience conjuguées à la 
compétence de nos partenaires nous per-
mettent de proposer des solutions personnali-
sées: compactes et modulaires.
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www.dkt-international.com


