
Porte-carte BG Secure 
 
 
 
Description et caractéristiques techniques 
 
Le porte-carte permet d’insérer tout type de carte, qu'elle soit magnétique, avec ou sans puce contact, 
RFID et autres technologies. 
Il a été réalisé en utilisant une feuille composée de trois matériaux couplés : papier spécial - aluminium - 
polyéthylène. 
Tous ces matériaux offrent une protection efficace, protégeant entièrement la carte et l’impression de 
celle-ci. 
La housse apparaît souple / semi-rigide, dans le but de favoriser la protection physique et mécanique de la 
carte insérée. 
 
Composition : 
 

a) La couche externe est en papier et fournit un support à l’impression personnalisée d'un message ; 
De cette façon, le porte-carte devient un outil promotionnel, informatif et donne une valeur 
majeure à la carte qu’il contient. Cette couche est enduite avec un film plastique transparent. 

b) La couche intermédiaire est une feuille d’aluminium qui sert de bouclier, créant une barrière contre 
la lumière, les champs magnétiques, les agents externes et l'humidité atmosphérique : c'est un 
moyen efficace d’écran pour tout type d'interférence externe. 

c) La couche interne, associée à l'aluminium, est un matériau plastique non toxique, stable et 
inaltérable : le Polyéthylène. 

 
Cette composition le rend recyclable et s’apparente à celle des briques de lait. 
 
BG Secure est conçu dans deux styles différents : 

1) avec introduction de la carte côté court dim. 86,5 x 61mm ; 
2) avec introduction de la carte côté long dim. 92 x 55mm. 

Ces dimensions permettent au porte carte d’être insérer confortablement dans tout type de portefeuille. 
 
L’ouverture allongée semi-circulaire a été exclusivement conçue pour faciliter l’insertion et le retrait de la 
carte. 
Scellé à chaud sur les côtés, il est résistant à l’usure : 1 an dans un sac à main et 8 mois dans la poche. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Remarque : Tout est pris en charge par un brevet européen qui garantit son unicité. 
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