
security you can trust

TwinPerf
Protection dynamique de billets de banque



Une micro-perforation ultra-précise
apporte une sécurité incomparable

Un bon élément de sécurité de premier degré pour une 
protection efficace contre la falsification se caractérise par 
son identification rapide et simple – par le non spécialiste 
ainsi que par l’expert. La méthode de micro-perforation 
TwinPerf répond à cette exigence de manière unique. La 
combinaison d’ouvertures minuscules de différentes géo-
métries produit des images pivotantes uniques. A l’œil nu, 
on peut vérifier l’authenticité de billets de banques rapi-
dement, en toute fiabilité et sans équivoque.

OVD innovant
Contrôlabilité sûre et rapide

TwinPerf se base sur l’élément Microperf, tel que les bil-
lets de banque l’utilisent aujourd’hui déjà avec succès 
dans le monde entier sur papier et polymère. Les ouver-
tures circulaires utilisées sont combinées dans TwinPerf 
à des formes elliptiques. Selon l’angle d’incidence de la 
lumière à travers les ouvertures, l’observateur discerne 
deux motifs différents. Ainsi TwinPerf déploie son ef-
fet en tant qu’Optically Variable Device immatériel: Al-
ors que la microstructure reste invisible lors d’une simple 
observation du billet de banque, le motif est clairement 
identifiable en contre-jour sans aucune aide. Le simple 
fait de faire basculer le billet de banque permet de ré-
véler l’image changeante.

Protection parfaite contre la  
falsification
grâce à une technique laser spéciale

TwinPerf offre une protection parfaite contre la falsifi-
cation. Du fait de la micro-perforation, une copie xé-
rographique est par principe impossible. On utilise une 
technique laser conçue spécialement pour faire ces per-
forations qui ne mesurent que 90 microns. Avec des tech-
niques mécaniques, les dimensions obtenues sont su-
périeures d’au moins un facteur 4. Par ailleurs, ni les 
méthodes mécaniques, ni les technologies laser tradition-
nelles ne permettent de produire les microstructures de 
formes rondes et elliptiques avec la précision exigée pour 
l’effet basculant.

TwinPerf Protection dynamique de billets de banque

TwinPerf est complètement 
intégré dans le billet de 
banque et donc invisible

Le premier motif devient visible quand le 
billet de banque est tenu contre une 
source de lumière

Le deuxième motif apparaît quand le billet de banque est incliné vers l’arrière

Billet de banque tenu en 
position verticale

Billet de banque tenu 
en position basculé



Haute performance
avec avantages écologiques inégalés

La principale caractéristique de TwinPerf est son intégra-
tion parfaite dans le billet de banque. Grâce à la tech-
nologie laser, du matériau est enlevé du substrat, ce qui 
permet un processus de recyclage sans résidus. Twin-
Perf renonce à l’utilisation de encres d’impression ou de 
feuilles. Il en résulte un avantage important en termes de 
coûts, qui entre en ligne de compte pour des faibles tirag-
es et, en particulier également, pour les gros tirages. Ainsi 
TwinPerf offre une sécurité maximale dans les meilleures 
conditions écologiques et économiques.

Fonctionnalité durable
dans des conditions d’utilisation  
quotidienne rudes  

TwinPerf résiste au vieillissement et est tout à fait ré-
sistant aux influences extérieures. La résistance mécan-
ique intérieure du substrat n’est pas du tout altérée par 
la micro-perforation. L’élément de sécurité résiste ain-
si également aux sollicitations extrêmes d’une utilisation 
quotidienne, l’effet protecteur reste garanti tout au long 
du cycle de vie du billet de banque.

Utilisation flexible
sur tous les substrats et designs de billets de banque

Du point de vue de la conception, TwinPerf est égale-
ment facile à intégrer. Une matrice 16 x 45 points offre 
une grande marge de manœuvre dans la création libre 
de motifs. La nature du procédé veut que TwinPerf puisse 
aussi être utilisée sur des designs existants de billets de 
banque et sur tous les substrats connus, tels que le papier, 
le polymère et les substrats composites. Les mises à jour 
de sécurité sont ainsi réalisables simplement et à tout mo-
ment. TwinPerf peut être combiné à l’impression offset, à 
la sérigraphie, à la taille douce et à d’autres technologies 
(hologrammes, feuilles métallisées). Il en résulte un nom-
bre pratiquement illimité de possibilités pour protéger ef-
ficacement les billets de banque contre la falsification.

Seulement des perforations elliptiques sont visibles

Toutes les perforations sont entièrement visibles

Toutes les perforations sont entièrement visibles

Seulement des perforations elliptiques sont visibles
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En optant pour Orell Füssli Security Printing Ltd, 
vous profitez de nombreux avantages:

L‘histoire d‘Orell Füssli a débuté à Zurich en 1519. La société a 
produit ses premiers papiers valeurs en 1827. En 1911, Orell Füssli 
a commencé sa collaboration avec la Banque Nationale Suisse 
pour la création et la production de billets de banque, créant  
ainsi la base de son expérience d‘imprimeur voué à la qualité et à  
la sécurité.
Orell Füssli Security Printing Ltd fait partie du groupe Orell Füssli, 
basé à Zurich et coté à la bourse SWX Swiss Exchange.

Décennies d‘expérience et de compétence 
dans l‘impression de billets de banque

Assistance globale et conseil de nos experts,
des premières esquisses au produit fini 

Technologie de production de pointe et 
personnel très compétent pour une qualité
élevée et constante

Choix de support papier ou polymère – selon
vos préférences

Tous les billets de banque produits par Orell Füssli 
Security Printing Ltd sont imprimés en Suisse

Une prise en charge personnalisée de nos 
clients est au coeur de notre philosophie.


