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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION   

      

DEPUIS 1995, CTMS EST SPECIALISEE DANS LA COMMERCIALISATION DE MATERIEL DE 

COMPTAGE ET DE DETECTION DES BILLETS ET PIECES.  

 

LEADER EN FRANCE SUR CES MARCHES, CTMS VOUS ACCOMPAGNE AUSSI SUR L’EN-

SEMBLE DU CONTINENT AFRICAIN. 

 

TOUJOURS A VOTRE ECOUTE, NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION  POUR VOUS AP-

PORTER DU CONSEIL ET  VOUS AIDER SUR DES MARCHES OU DEMANDES PARTICULIERES. 

 

NOUS POUVONS TRAVAILLER AVEC VOUS POUR REPONDRE A DES APPELS D’OFFRES PAR 

EXEMPLE.  

 

TOUTE L’EQUIPE CTMS  RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS APPORTER LE  SERVICE 

QUE VOUS ETES EN DROIT D’ATTENDRE. 

 

 

CHRISTOPHE DOLBEAU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

M’HAMED SENHAJI 

RESPONSABLE COMMERCIAL 



 

 

 

Détecteurs de Détecteurs de Détecteurs de    

faux billets faux billets faux billets    



 

 

FIDUCONTROLE  P3 — TOUTE DEVISE — 

DÉTECTEUR VISUEL   

Le FIDUCONTROLE P3 est un détecteur complet équipé de deux lampes UV 

6W (365 nm), d'une lampe blanche 6W, d'une loupe x3 et d’un compte fils x8. 

 

 Le FIDUCONTROLE P3 permet                     

le contrôle des documents  d’identi-

té, jusqu’au format A4.   

 

 Il est équipé de 2 lampes ultravio-

lettes de 6 watts qui permettent la 

vérification d'encre UV sur un docu-

ment d'identité, billet, carte ban-

caire...  

 

 La lampe blanche vous permettra 

de vérifier la transvision de docu-

ments ou billets afin de contrôler la 

présence des filigranes.  

 

 Les loupes X3 et X8 vous per-

mettront de vérifier la présence de 

micro-impressions. 

UV TR  

Le + : Le Fiducontrole P3 se positionne  facilement à côté d'une caisse ou derrière un 

comptoir pour un contrôle rapide et discret. 

Dimensions :  270 x 146 x 145 mm  

- EN STOCK - 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

FIDUCONTROLE  VVB — TOUTE DEVISE — 

DÉTECTEUR VISUEL  

Le FIDUCONTROLE VVB est le détecteur le plus vendu de sa catégorie. 

 Le FIDUCONTROLE VVB  est équipé 

de 4 systèmes de contrôle des  bil-

lets dont la principale est l'infra-

rouge. 

 Sa caméra IR permet la visualisation 

des images des billets sous infra-

rouge. Une encre spécifique est uti-

lisée sur les billets et celle-ci dispa-

rait sous une source infrarouge. 

 Ses détections : 

 - rayonnement ultra-violet (fluorescence 

 du papier) 

 - une caméra infrarouge 

 (réflectographie infrarouge) 

 - une tête magnétique (encres                        

 magnétiques) 

- une tablette lumineuse blanche 

(filigranes et hologrammes). 

IR MG TR 

Les + : Caméra Infrarouge, Multi-détections, Compact 

Dimensions :  245 x 164 x 155 mm  

- EN STOCK - 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 

UV 



 

 

FIDUCONTROLE  IR 1 NEW — TOUTE DEVISE — 

DÉTECTEUR VISUEL  

Le FIDUCONTROLE IR1 NEW représente la nouvelle génération de détecteurs 

visuels   

 Le FIDUCONTROLE IR1 NEW est un 

détecteur à infrarouge.  

 

 Compact et fiable, il est équipé 

d'un écran LCD pour la visualisa-

tion de l'image sous infrarouge.  

 

 Ce détecteur de faux billet est ro-

buste du fait de sa structure tout 

en métal. Il vous permettra de con-

trôler un billet en quelques se-

condes.  

Les + : Ecran LCD, structure métal. 

IR 

Dimensions :  120 x 130 x  200 mm 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

FIDUCONTROLE  IR2 NEW — TOUTE DEVISE — 

DÉTECTEUR VISUEL  

Le FIDUCONTROLE IR2 NEW combine trois modes de détections dont la princi-

pale reste sa caméra infrarouge, gage de fiabilité.  

 Facile à utiliser, compact et écono-

mique le FIDUCONTROLE IR2 NEW 

est prêt à l’emploi. 

 

 Le  FIDUCONTROLE IR2 NEW per-

met l'authentification de toutes les 

devises . Sa structure tout en métal 

et son écran LCD en font un pro-

duit robuste.  

 

 Le FIDUCONTROLE IR2 

NEW combine trois modes de dé-

tections : infrarouge, ultraviolet et 

magnétisme.  

IR UV 

Les + : Ecran LCD, structure métal. 

Dimensions :  165 x 125 x  

XAF 

XOF 

USD 

EUR 

MG 

 

 

TR 



 

 

FIDUCONTROLE  7 — TOUTE DEVISE — 

DÉTECTEUR VISUEL  

Le FIDUCONTROLE 7, dernière génération des détecteurs , détecte aussi bien 

les billets que les documents d'identité. 

 

 Contrôle tous types de documents 

fiduciaires ainsi que les cartes de              

crédits, les chèques bancaires,  

etc… 

 Le FIDUCONTROLE 7 peut contrô-

ler toutes les devises: Euro, US 

Dollar (ancienne et nouvelle géné-

ration),  FRANC CFA … 

 Contrôle de plusieurs devises si-

multanément  grâce à un large 

écran  LCD. 

 Le FIDUCONTROLE 7 possède 2  

modes de  détection : 

 - UV (ultraviolets)  ou Infrarouge, 

- UV et Infrarouge simultanément. 

IR UV 

Les + : Large écran LCD, multifonctions 

Dimensions :  230 x 220 x  225 mm 

- EN STOCK - 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

IRIS TRIPLE — TOUTE DEVISE — 

DÉTECTEUR VISUEL  

L’IRIS TRIPLE  permet de vérifier les billets de banque ainsi que les documents 

fiduciaires et autres. 

 L’IRIS TRIPLE est préconisé pour 

contrôler les billets et documents 

tels pièces d’identité, cartes ban-

caires, chèques protégés… 

 Grâce à une construction robuste, 

l’IRIS TRIPLE garantit des vérifica-

tions fiables grâce à ses diverses 

sources lumineuses allant de 

l’infrarouge à l’ultraviolet. 

 Spécifications sources lumineuses: 

 - Sources Infrarouges (Visualisation de 

certaines encres visibles ou invisibles) 

- Sources Ultraviolettes (Fluorescence 

des fibrettes lumineuses) 

 - Lumière Blanche (Visualisation des fili-

granes et de l’hologramme). 

IR UV TR 

Les + :  Structure en acier, polyvalence 

Dimensions :  200 x 200 x  195 mm 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

 

Compteuses de Compteuses de Compteuses de 

billetsbilletsbillets   



 

 

COMPTEUSE DE BILLETS 

CENTURY PRO - XOF/XAF -   
 La CENTURY PRO compte et détecte 

les billets CFA. Elle ne les valorise pas.  

 La machine est capable de compter 
les billets  sales et abimés. 

 Pour un rendement optimal, trois vi-

tesses préprogrammées de comptage 

vous sont proposées afin de choisir 

celle adaptée à la qualité de vos bil-

lets. (600, 1 000, 1 600 billets/minute) 

 

  La CENTURY PRO peut être program-
mée pour la confection des liasses. 

 

Capable de compter les billets usés, la CENTURY PRO assure une grande        

sécurité de comptage.  

Les + :  Comptages intensifs, spéciale Afrique  

Dimensions :  272 x 235 x  239 mm 

DD UV MG 

- EN STOCK - 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

Série MAGNER 75  - toutes devises - 

COMPTEUSE DE BILLETS 

Prévue pour des volumes importants et les billets en mauvais état, la                

MAGNER 75 est particulièrement adaptée au marché africain. 

 Compteuse de billets rapide, fiable et           

robuste, elle dispose de plusieurs vi-

tesses de comptage. Sa grande trémie lui 

permet de recevoir  jusqu'à 500 billets. 

  

 La MAGNER 75 peut également être pro-

grammée pour faire des lots personnali-

sables. 

 

 5 modèles disposent des détections           

suivantes:  

 -  D : détection de la largeur des billets 

 - DU : détection de la largeur des billets  et des 

 ultraviolets 

 - DUM : détection de la largeur, des ultraviolets 

 et le magnétisme 

 - SUM : détection largeur, hauteur, ultraviolets 

 et magnétisme 

 - SUMI : détection largeur,  hauteur ultraviolets, 

 magnétisme et infrarouges.  

Les + : Comptages intensifs, trémie de grande capacité 

Dimensions :  280 x 255 x  230  mm 

IR UV MG 3D DD 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

Série KOA 75  

COMPTEUSE DE BILLETS 

Prévue pour des volumes importants et les billets en mauvais état, la                

KOA 75 est particulièrement adaptée au marché africain. 

 Compteuse de billets rapide, fiable et           

robuste, elle dispose de plusieurs vi-

tesses de comptage. Sa grande trémie lui 

permet de recevoir  jusqu'à 500 billets.  

 

 La  KOA 75 peut  être programmée pour 

faire des lots personnalisables. 

 

 Les 5 modèles de compteuse disposent 

des détections suivantes:  

 -  D : détection de la largeur des billets 

 - DU : détection de la largeur des billets  et des 

 ultraviolets 

 - DUM : détection de la largeur, des ultraviolets 

 et le magnétisme 

 - SUM : détection largeur, hauteur, ultraviolets 

 et magnétisme 

 - SUMI : détection largeur,  hauteur ultraviolets, 

 magnétisme et infrarouges.  

 

 Possibilité de compter des tickets, ou 

tout autre papier qui entre dans la tré-

mie. 

Les + : rapidité et fiabilité 

Dimensions :  280 x 255 x  230 mm 

Non disponible sur tous les pays : Nous consulter 

IR UV MG 3D DD 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

iSNIPER  

COMPTEUSE DE BILLET CFA ET VALORISATRICE EURO 

Prévue pour un comptage intensif, la ISNIPER est particulièrement adaptée 

aux banques et à la Grande Distribution. 

 Compte, détecte mais ne valorise 

pas le Franc CFA. 

 

 La ISNIPER possède de nombreuses      

options de comptage : 

       - La sélection de la vitesse 

       -  L'activation des détections sur le billet 

        - La création de lots 

 

 L’écran affichera le détail du comp-

tage avec la valeur de liasse, et le 

nombre de billet par dénomination et 

le total . 

Les + : Comptage intensif 

Dimensions :  296 x 325 x  280 mm 

IR UV MG RGB FL 

- EN STOCK - 

Comptage 

Valorisation 

Option 

Comptage et détection (DD/UV/MG) du CFA.  

Pour d’autres devises nous contacter 



 

 

MAGNER 100  

COMPTEUSE DE BILLET CFA ET VALORISATRICE EURO 

Prévue pour un comptage intensif, la MAGNER 100 est particulièrement adap-

tée aux banques et à la Grande Distribution. 

 Valorisation de plusieurs devises (4 de-

vises maximum), dont EUR,  USD,… 

 

 Simple d’utilisation, compte et tri les 

billets. 

 

 La MAGNER 100 possède de nom-

breuses options de comptage : 

       - La sélection de la vitesse 

       - L'activation des détections sur le billet 

       - La création de lots 

 

  Détection à 100% des faux billets € (test 

de la BCE). 

 

 Affichage Écran : 

 - Détail du comptage avec la valeur de la 

 liasse 

 - Le nombre de billets par dénomination et le 

 total. 

Comptage et détection (DD/UV/MG) du CFA.  

Pour d’autres devises nous contacter 

Les + : Comptage intensif 

Dimensions :  296 x 325 x  280 mm 

Comptage 

Valorisation 

Option 

IR UV MG RGB FL 



 

 

COMPTEUSE, TRIEUSE ET VALORISATRICE DE BILLETS 

iHUNTER - XOF  / XAF / EUR / USD - 

La IHUNTER assure un gain de productivité du traitement des billets  

 La IHUNTER est une compteuse et 

valorisatrice de billets, adaptée 

aux gros volumes. Elle détaille le 

résultat du comptage en plus du 

montant total. 

 Valorisation de plusieurs devises 

(jusqu’à 4 maximum) parmi une 

trentaine de devises disponibles. 

 La machine est équipée d'un sys-

tème de reconnaissance faciale et                     

d'orientation des billets.  

 Tri facing et orientation 

 Plusieurs options sont disponibles : 

  - l’écran client                                                            

 - l’imprimante       

  

Pour d’autres devises nous contacter 

Les + : Comptage en continu, Deux poches  

Dimensions :  330 x 350 x  370 mm 

- EN STOCK - 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 

IR UV MG 

CIS 

FL 

MT 



 

 

MAGNER 150  
- XOF / XAF / EUR /USD - 

COMPTEUSE, TRIEUSE ET VALORISATRICE DE BILLETS 

 Compteuse de billets rapide, fiable 

et robuste, elle capable de valoriser 

jusqu’à 4 devises différentes.  

 

 La MAGNER 150, est une machine 

à 2 poches à fonctionnement en 

continu.  

 

 Le mécanisme de la MAGNER 150 

permet d’afficher plusieurs fonc-

tions simultanément.  

 

 La machine est équipée d'un sys-

tème de reconnaissance faciale et 

d'orientation des billets.  

 

La MAGNER 150  a reçu la certification Banque Centrale Européenne,                

c'est-à-dire, une fiabilité de 100% pour la détection des faux billets 

Pour d’autres devises nous contacter 

Les + : Deux poches, gain de productivité 

Dimensions :  330 x 350 x  370 mm 

IR UV MG 

CIS 

FL 

MT 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

COMPTEUSE, TRIEUSE ET VALORISATRICE DE BILLETS 

ST-150 - EUR- USD - XOF -  XAF - 

Compteuse, trieuse et valorisatrice de billets haut de gamme, la ST 150  peut 

traiter jusqu’à 10 devises. 

 La ST-150 est la dernière génération de 

compteuses de billets. 

 

 Elle fonctionne sous Windows 8 mobile et             

intègre la dernière génération de capteurs 

de comptage et de détection. 

 

 La ST-150 compte vos billets à la vitesse de 

1500 billets par minute, avec une vérifica-

tion de l'authenticité de chaque billet 

grâce aux détections suivantes :  CIS, UV, 

MG, IR… 

 La ST-150 possède une poche de rejet, ce 

qui rend possible un fonctionnement con-

tinu de la machine lors du comptage.  

 Mode valorisation, facing, orientation, 

comptage simple. 

Les + : Facile d’utilisation, maintenance et mise à jour aisée, polyvalence. 

Pour d’autres devises nous contacter 

Dimensions :  240 x 165 x  125 mm 

IR UV MG CIS 

- EN STOCK - 

XAF 

XOF 

USD 

EUR 



 

 

 

Compteuses, Compteuses, Compteuses, 

Trieuses de piècesTrieuses de piècesTrieuses de pièces   



 

 

TDP VENUS - XOF ou XAF ou EUR -   

TRIEUSE, VALORISATRICE DE PIÈCES 

Machine professionnelle, la TDP VENUS convient parfaitement aux banques, 

aux trésoreries... 

 La TDP VENUS trie les pièces par 

dénomination en un seul passage à 

la vitesse de 700 pièces par mi-

nute. 

 

 Elle dispose d’un rail incliné avec 

courroie permettant le système de 

tri des pièces et est adaptée au 

comptage de gros volumes 

 

 Les options : 

          - Connexion Imprimante 

          - Système de mis en sac et/ou tiroirs 

          - Table de support, mises en tube,   gou-

lotte d’agrandissement de la trémie: 800 

pièces au lieu de 400). 

Le + : un large écran  graphique permettant de visualiser les résultats des comptages , 

comptage intensif, mécanisme simple et  efficace, résistance  à l’usure 

Pour d’autres devises nous contacter 

Dimensions :  640 x 250 x  400 mm 



 

 

De conception et fabrication italienne, la TDP MOON est conçue  

spécifiquement pour le traitement des gros volumes. 

TRIEUSE ET VALORISATRICE DE PIÈCES  

TDP MOON - XOF ou  XAF ou EUR - 
 La TDP MOON est une des 

trieuses de pièces les plus rapides 

du marché (2000 pièces par mi-

nute) 

 Tri par dénomination grâce à 8 

bacs de réception.  

 Affichage des récapitulatifs du 

comptage avec détail (total du                 

nombre de pièces , valeur totale 

du comptage,  nombre de pièces 

par dénomination et valeur par 

dénomination).  

 Les options : 

- Mise en sac pour un traitement direct 

des espèces.  

- Imprimante 

Le + : trémie de grande capacité (jusqu’à 4.500 pièces)  

Dimensions :  500 x 750 x  330 mm 

Photo non contractuelle 



 

 

VALORISATRICE DE PIÈCES 

SELECONTA MIX VALUE  

 La SELECONTA MIX VALUE traite vos sacs 

de pièces en quelques secondes grâce à 

sa trémie de grande capacité (2 500 

pièces). Elle peut  valoriser 12 pièces de 

monnaies différentes. 

 

 Vitesse de tri de 2 000 pièces / minute. 

 

 Lors du premier passage, les fausses 

pièces sont éjectées dans le tube de rejet 

sur lequel il est possible d'attacher un sac. 

Les pièces validées seront automatique-

ment dirigées vers le second tube. 

 Grand écran indiquant: 

                      - L’affichage du résultat de comptage 

                         - Le nombre total de pièces 

                         - Le détail par dénomination 

Disponible  pour plusieurs devises EUR, XOF et XAF, la SELECONTA MIX VALUE 

allie Rapidité et Efficacité.  

- XOF ou XAF ou EUR ou CDF - 

Le + : Détection de l’alliage et donc des fausses pièces  avec son système de Cap-

teur 3CCD    intégré , dernière génération.  

Dimensions :  380 x 380 x  300  mm 

Option(s):  Imprimante 



 

 

 

Compteuses de Compteuses de Compteuses de 

pièces pièces pièces    



 

 

COMPTEUSE DE PIECES ET JETONS 

CDP 20 - universelle -  

 Simple et rapide à utiliser la CDP 20 

compte les pièces et/ou jetons en 

triant par élimination. Système de sé-

lection par le diamètre et l’épaisseur 

de la pièce choisie. 

 Il suffit d’insérer les pièces dans le          

réceptacle et de présélectionner le                     

diamètre de  celles-ci. Le comptage 

débute alors à la vitesse de 1500 

pièces/minute. 

 Elle est équipée d’un tube de récep-

tion sur l’avant pour la collecte des 

pièces. Vous pouvez utiliser sa fonc-

tion mise en lots grâce à sa touche 

programmation. 

Compacte et portable la CDP 20, s’adapte parfaitement à la distribution       

automatique.  

Le + : poignée pour transport facile. 

Machine universelle 

Dimensions :  225 x 320 x  150 mm 

- EN STOCK - 



 

 

COMPTEUSE DE PIECES ET JETONS 

CDP 25 - universelle -   

 Simple, rapide et fiable, la compteuse 

de pièces et de jetons CDP 25 compte à 

la vitesse de 2300 pièces par minute. Il 

suffit d’insérer vos pièces ou jetons, de 

sélectionner le diamètre et de lancer le 

comptage. 

 Cette machine est utile pour le comp-

tage des pièces ou jetons d’une même                         

dénomination ou pour le tri par élimi-

nation des pièces mélangées. 

 La machine peut être programmée 

pour la mise en lots, elle s’arrêtera au 

nombre préalablement sélectionné. 

 La CDP 25 est une machine polyva-

lente (comptage et tri par élimination), 

prévue pour une utilisation intensive. 

Le programme dernière génération, de la CDP 25 effectue un tri de 2300              

pièces / minute. 

Le + : La CDP 25 est livrée avec le kit de mise en sac. Ce kit permet d’accrocher un sac 

sur la poche de sortie afin de collecter les pièces triées. Un bac de rejet est également 

livré avec la machine. 

Dimensions :  268 x 196 x  360 mm 

- EN STOCK - 



 

 

COMPTEUSE DE PIECES ET JETONS 

CDP 30 - universelle -   

 La compteuse de pièces et de jetons CDP 

30 est la plus grosse machine de la 

gamme.  Elle permet d’effectuer des 

comptages  volumineux (jusqu’à 4000 

pièces par passage.) 

 Son tapis roulant transporte automati-

quement les pièces jusqu’au plateau de 

comptage. Il conviendra de sélectionner 

le diamètre des pièces à compter et le tri 

se fera par élimination. 

 La CDP 30 dispose d’un écran qui                    

concède une meilleure visualisation du 

nombre de pièces comptées. En la                      

programmant, on peut  sélectionner le         

mode de mise en lot lors du comptage (la 

machine s’arrêtera alors au nombre             

prédéfini). 

Grâce à sa grande cheminée, la CDP 30 optimise les volumes traités.  

Le + : Très simple d'utilisation, elle est compatible avec toutes les devises et tous types 

de jetons. Comptage intense. 

Dimensions :  227 x 386 x  347 mm 

- EN STOCK - 



 

 

DiversDiversDivers   



 

 

GC200-12 - XOF / XAF / EUR /USD - 

GAUFREUSE DE CHEQUES 

 La GAUFREUSE DE CHEQUES 

GC200-12 permet de sécuriser vos 

chèques en sélectionnant le mon-

tant et d'insérer le chèque pour 

que la machine appose le montant 

et gaufre le chèque. 

 Il est possible de sécuriser son utili-

sation par un mot de passe ; visua-

liser le grand total (ensemble des 

chèques gaufrés) et le total du 

nombre de chèques gaufrés.  

 

 La GAUFREUSE DE CHEQUES 

GC200-12 est l'outil idéal pour                      

sécuriser les chèques. 

La GAUFREUSE DE CHEQUES GC200-12 sécurise tous vos chèques et                        

fonctionne  avec les devises suivantes : EUR, USD, XOF, XAF. 

Dimensions :  280 x 150 x  165 mm 

- EN STOCK - 



 

 

PIX 200 

L’HORODATEUR 

L’ajout d’un mot de passe sur L’HORODATEUR PIX 200 peut être configuré et 

ainsi prévenir l'altération des données par une personne tiers. 

  L'HORODATEUR PIX 200 vous permet de 

pointer vos différents documents comme 

les courriers, badges, étiquettes...  

 Différents formats d'impression peuvent 

être programmés : 

  - 31 styles d'impression prédéfinis : format 

  12 heures (AM/PM), format 24 heures 

  - 13 messages préprogrammés en 6 langues 

  (REҪU, ENVOYÉ, PAYÉ etc.) 

  - impression de messages personnalisés (3 

  lignes maximum) 

  - impression de 8 chiffres consécutifs             

  maximum, avec remise à zéro automatique 

  aux  temps programmés. 

Sont intégrés : un compteur de capacité d'encre, une horloge à quartz, une mise à jour 

automatique de l'heure d'été / heure d'hiver, une sauvegarde des données durant 3     

 années sans alimentation en alternatif. 

Dimensions :  159x 163 x  171 mm 

- EN STOCK - 



 

 

SEIKO TP 20 

L’HORODATEUR 

L'HORODATEUR TP 20 pointe vos différents documents comme le courrier,           

les badges, étiquettes... 

 L'HORODATEUR TP 20 possède un écran    

large et éclairé pour une lisibilité parfaite  

des données. 

 Formats d'impression programmables avec : 

 - 31 styles d'impression prédéfinis  

 - 13 messages préprogrammés en 6 langues 

 (RECU, ENVOYE, PAYE...) 

- impression de messages personnalisés  

- impression de 8 chiffres consécutifs au              

maximum avec remise à zéro automatique 

 

Sont intégrés : compteur de capacité d'encre , horloge à quartz, mise à jour automatique heure 

d'été/hiver, sauvegarde des données durant 3 années sans alimentation en alternatif. 

Dimensions :  156 x 181 x  177 mm 



 

 

MINI PACK SMA 20 

MACHINE A LIASSER 

La cercleuse MINIPACK est idéale pour cercler sans abîmer les liasses de bil-

lets et les petits colis fragiles. Elle est robuste, fiable et silencieuse. 

 

 Cercleuse à utilisation simple pour 

un cerclage rapide. 

 Le déclenchement du cycle est 

automatique lors de l'insertion 

manuelle de la bande.  

 La cercleuse MINIPACK est facile 

d'entretien et économe en énergie. 

 Le   moteur  tourne uniquement au 

cours de l'opération de cerclage. 

 

Spécifications:  

Tension du feuillard électronique :  de 60 à 450 N, Feuillard utilisé : 6, 9 et 12 mm,   Ø intérieur des bo-

bines : 200 et  280 mm,  Alimentation : 220 V mono + terre 

Dimensions :  866 x 500 x  830 mm 



 

 

IR 

UV 

MG 

TR 

 

LEXIQUE 

Source invisible Infrarouge  

Source Ultra-violet (UV 365 nm) 

Vérification de la présence d’encres magnétiques  

Lumière blanche  

Agrandissement / Zoom 

Produit dans l’Union Européenne 

100% des faux billets arrêtés: signifie que le détecteur de faux billets EURO ou la 

compteuse de billets EURO ont été présentés aux tests organisés par la Banque Centrale 

Européenne. En effet, durant ce test, le détecteur ou la compteuse de billets doivent dé-

tecter des liasses billets composés de vrais et de faux choisis par la BCE. A l’issue de ces 

tests et compte-tenu du résultat obtenu, le taux de réussite de la machine sera calculé en 

pourcentage.   

Les détecteurs automatiques utilisent différents types de détections: 

Pictogrammes:  

3D 

CIS 

RGB 

FL 

DD 

MT 

Détection de format  

Colorimétrie  

Fluorescence  

Détection du format: hauteur et largeur 

Reconnaissance par imagerie 

Vérification de la présence du fil métallique  



 

 

La lumière blanche permet la vérification des fili-

grammes présents dans les billets. 

La lumière ultraviolette permet de mettre en évi-

dence des encres spécifiques et invisibles à l’œil 

nu. 

La lumière infrarouge permet la disparition de cer-

taines encres spécifiques. Sous la présence de lu-

mières infrarouges, votre billet s’affichera comme 

ci-contre.  

LES DÉTÉCTIONS 

Certains billets disposent d’encres magnétiques , 

qui incluent des particules métalliques dans leurs 

compositions.  



 

 

NOS REFERENCES 
   

 

NOS REFERENCES  

 AMBASSADE DE FRANCE DU BURKINA FASO, SENÉGAL, NIGERIA… 

 BCEAO 

 BIA TOGO 

 CCEI BANK 

 BANQUES, DISTRIBUTEURS, HOTELS, ORGANISMES INTERNATIONAUX ... 

 

 

NOTRE MARCHE 

NOUS TRAVAILLONS AVEC PLUS DE 15 PAYS AFRICAINS 

 

 

 

 

              

 

 

NOS PARTENAIRES 

 

 

Distributeurs exclusifs: 

FIDUPROTEC : Burkina Faso 

HP GED LA VIANDE : Congo RDC 

BLANCHE BIRGER : Madagascar 

VIGILUS : Afrique du Sud 

Nos transitaires 



  

 

Comment nous joindre ? 

   +33 (0)4 78 46 00 21  

   ctms@ctms.fr  

Fax: +33 (0)4 72 30 17 21   

1-3 rue du Docteur Paul Diday -  69003 LYON - FRANCE 

Pour toutes informations complémentaires (demande de devis ou pro forma) 

n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, courriel , courrier ou encore par 

fax. 

Les photos de ce catalogue sont non contractuelles 


