
Angst+Pfister a développé la solution Fairy Dust qui permet un mar-
quage invisible par fluorescence UV sur tous les types de courroies 
ou de pièce en plastique pouvant être utilisé dans une large gamme 
d‘industries et d‘applications. Cette solution n‘est actuellement pas 
adaptée aux applications nécessitant une conformité avec la FDA.

Le Fairy Dust de Angst+Pfister est une solution sur mesure qui vous 
permettra de réduire vos coûts de réclamation, de minimiser le risque 
de contrefaçons qui entraînent des pannes imprévues, d‘augmenter 
votre chiffre d‘affaires dans le domaine des pièces de rechange et de 
garantir le meilleur niveau de performance possible.

Avantages de la Fairy Dust de Angst+Pfister:

• Application simple et flexible d‘un marquage par tampon exclusif 
et entièrement personnalisé

• Protection de la marque; détection simple mais sûre des contrefa-
çons sur le marché grâce à des tests sur le terrain (authentification)

• Minimiser le risque de pannes imprévues et les coûts liés aux temps 
arrêts (contrôle de la qualité)

• Protéger l‘activité MRO
• Faciliter la traçabilité et le suivi des produits
• Maintenance facile
• Marquage invisible par fluorescence UV pour un résultat plus 

attrayant ou plus discret
• Bonne résistance chimique et à la lumière
• Solution rapide et économique
• Pas besoin d‘équipement coûteux; détection facile avec des lam-

pes UV

Dans le monde actuel où les progrès scientifiques et technologiques 
sont rapides, de plus en plus de clients sont confrontés chaque jour 
au défi de s‘assurer que des pièces de rechanges originales sont 
utilisées dans leurs machines. Pour de nombreux OEM, il est essentiel 
d‘éviter les contrefaçons sur le marché afin de minimiser le risque de 
défaillance et de garantir des performances élevées  de leurs machi-
nes de manière rapide et à moindre coût.
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