
TECHNOLOGIE DE PRODUCTION



Nous concevons les équipements techniques nécessaires à la fabricati-

on de toutes nos plaques d‘immatriculation, y compris les équipements 

de personnalisation de nos produits d‘autocollants « troisième plaque 

d’immatriculation ». Nos équipements sont fabriqués conformément aux 

exigences des clients pour les applications centrales ou décentralisées et 

aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

Nous accordons alors la plus grande importance à la rentabilité, à la 

sécurité sur les lieux de travail ainsi qu’à la protection optimale contre 

les manipulations et les abus criminels. De plus, tous les processus liés à 

l’immatriculation d’un véhicule peuvent être intégrés – de la logistique et 

de la déclaration jusqu’à la remise de la plaque. 

À côté de l’installation sur place, nous proposons également des forma-

tions des collaborateurs ainsi que la gestion complète de la production des 

plaques d’immatriculation. 

Des standards de qualité les plus élevés

Équipement complet pour la 
production des plaques d‘immatriculation

TÖNNJES est certifié 

ISO 9001 et ISO 14001.

Fabrication de plaques d‘immatriculation selon les standards de qualité et de sécurité les 

plus élevés: nos installations de production de plaques d’immatriculation sont utilisées 

partout dans le monde et prennent les exigences individuelles souhaitées en compte.

Les plaques d’immatriculation sur 

mesure sont produites sur nos installations 

conformément aux standards de sécurité 

et de qualité les plus stricts parmi lesquels 

on compte entre autres la possibilité d’une 

surveillance et d’une documentation 

numériques permanentes pendant toute 

la production. 

Que la fabrication soit centralisée ou non, 

nos lignes de production se distinguent par 

une qualité et une fiabilité inégalées de 

même que par un entretien minimum et 

une utilisation simple.

Aperçu des avantages

→	 Équipement	complet	pour	la	fabrication	des	plaques	
	 d‘immatriculation	centralisée	ou	non	

→	 Moyens	de	production	pour	la	«	troisième	immatriculation	»	ainsi	
	 que	pour	les	holographies	et	d’autres	éléments	de	sécurité

→	 Large	gamme	de	modèles	pour	tous	les	types	de	plaques	d‘immatriculation

→	 Maniement	facile

→	 Coûts	d’entretien	faibles

→	 Qualité	d’usinage	élevée	

→	 Coûts	de	production	faibles

→	 Prise	en	compte	à	la	lettre	de	toutes	les	prescriptions	de	sécurité	

→	 Sécurité	maximale	contre	les	manipulations	et	les	falsifications

→	 Construction	spéciale	de	machine	pour	les	exigences	individuelles

De la presse à gaufre classique aux lignes de production entière-

ment automatiques: nos outils, nos machines et nos installations 

de production pour la fabrication des plaques d’immatriculation 

de véhicules ont été conçus selon le principe des modules et 

peuvent donc ainsi être parfaitement adaptés aux exigences 

spécifiques des différents pays.

Parmi celles-ci, on compte également les moyens de production 

destinés à la fabrication d’éléments de sécurité holographiques, 

de plaquettes et de plaques en plastique individuelles. 

Notre large palette de modèles ainsi que notre service de const-

ruction de machines spéciales vous offrent les solutions adaptées 

à chaque domaine d‘application souhaité et à chaque exigence. 

Avant la livraison, nos produits font l’objet d’un test pratique 

dans des conditions réalistes afin de répondre à nos critères de 

qualité et de sécurité très stricts. 

Répondre aux exigences individuelles 



Portrait de l’entreprise     ←

EVI – Identification électronique du véhicule     ←

Solutions logicielles     ←

Solutions de sécurité     ←

EVI – Identification électronique des véhicules  

· IDePLATE®

· IDeSTIX®

· IDeSTIX® easy

Solutions logicielles

Solutions de sécurité

Technologie de production

· Ligne de production 
 et machines customisées

· Roll-to-roll solutions

· IDeROBOT®

· IDePRESS®

· IDeSTIX® Headlamp Tag

· IDeTRUST® Logiciel RFID 

Solutions logicielles IDeTRUST®:

· IDeTRUST® OMS – 

 Logiciel de gestion de commande

· IDeTRUST® VRS – 

 Logiciel d’immatriculation

· IDeTRUST® Middleware –

 Logiciel RFID 

· IDeTRUST® App – 

 Appli de verification

· Presses d’emboutissage 
 manuelles

· Outils d’emboutissage

· Machines d’estampage 
 à chaud

Présent au niveau international et prêt à l‘action

· Etiquettes holographiques pour pare-brise

· Etiquettes holographiques pour 
 plaques minéralogiques

· Filigranes d’eau

· Numéros de séries et codes-
 barres avec signature numérique

· Films d’estampage à chaud

· Vis de sécurité

· Supports de plaques

· Plaque anti-fraude

Demandez nos brochures:  

TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Allemagne

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Allemagne

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300
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