
Les numéros des cadenas authentiques 
commencent par un 3. Sur certains faux, le 
numéro commence par un 4.
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CC TAG5 authentique : De couleur 
argent, avec un aspect brillant et un 
motif particulier au milieu, sous 
l’étiquette RFID. Certains faux sont gris 
pâle et non couleur argent, et 
possèdent un motif différent. Pas de 
puce RFID.

La vérification de l’authenticité du cadenas ne peut 
se faire qu’en lisant la puce RFID.
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À noter : une inspection visuelle ne suffit pas toujours à repérer un faux cadenas. 
Les faussaires s’emploient à améliorer l’apparence des faux cadenas. Cette 
brochure donne un aperçu des faux découverts en avril 2019.

Lecture du code 2D avec une 
application. CC TAG5 authentique 
: le code 2D correspond au 
numéro sur l’étiquette
Certains faux portent : 
– Un code 2D illisible
– Un code 2D ne correspondant 
pas au numéro se trouvant sur le 
cadenas.
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Un cadenas authentique porte la marque 
protégée CC. Sur certains faux, les lettres 
peuvent être trop fines ou trop épaisses.
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Les CC TAG5 authentiques portent l’avis 
suivant : « property of Container Centralen 
A/S » (propriété de Container Centralen A/S). 
Sur certains faux, c’est le terme « properly » 
qui est écrit.
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Un cadenas authentique porte la marque CC 
imprimée dans le plastique.
Certains faux :
– Ne portent pas cette marque
– Portent une marque qui ressemble à « OC » 
plutôt qu’à « CC »
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Container Centralen a demandé à Riscon Arnhem B.V., un enquêteur privé 
indépendant, de mener l’enquête sur les faux cadenas. Veuillez contacter 
Riscon Arnhem B.V. si vous avez des informations sur des cadenas CC 
contrefaites :
 
- Tél.  +31 318 6666 44.
- Une récompense jusqu’à 30 000 € a été mise à disposition pour des 
informations probantes.
- 7 jours sur 7, y compris en soirée.
- Langues parlées : français, anglais, néerlandais et allemand.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez rester anonyme.
 
La contrefaçon et/ou la vente de cadenas CC TAG5 constituent une fraude à la 
propriété intellectuelle. Le fait de utiliser intentionnellement un cadenas 
contrefait ou de proposer des conteneurs avec un cadenas contrefait en tant 
que « Roll CC » constitue une fraude. Ne devenez pas impliqué et n’achetez 
pas de TAG5 CC en dehors de CC!


