LEBONPRINT

Entrez
dans un monde
d’expertise
et de savoir-faire
Répondant aux nombreux besoins de
communication des entreprises,
les étiquettes sont un excellent outil
marketing aux avantages multiples.
Elles ont pour mission d'attirer l'attention
avec un décor attractif, de créer l'intérêt
avec une image positive, d'informer et
de susciter le désir auprès de la clientèle
pour l'amener au processus d’achat.
Des plus petites aux moyennes et
grandes séries en termes d'exécution,
nous les réalisons pour vous dans des
délais courts !
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SPÉCIFICATIONS
conditions de fabrication

1 - COMMANDEZ FACILEMENT
1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l’Acheteur
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions
de fabrication et de services. Cela quelles que soient les
stipulations même contraires pouvant ﬁgurer sur les bons
de commandes, sur les conditions d’achats ou sur tout autre
document émanant de l’Acheteur.
1.2 En cas de dérogation, les demandes de l’acheteur ne seront
prises en compte que si elles sont formellement acceptées et
contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.
1.3 Toute commande ne devient déﬁnitive qu’après conﬁrmation
du Vendeur, et seulement après que l’ensemble des éléments à
fournir par l’Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par
le Vendeur.

employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs
traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs
n’est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas
d’un vernis ou d’un pelliculage de protection, ces ﬁnitions
peuvent modiﬁer l’aspect de surface de l’impression.
4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à
l’Acheteur d’indiquer au Vendeur toutes les informations utiles
permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les
paramètres standards des technologies de production utilisées
seront appliqués sans contestation possible.

5 - ARCHIVAGE
Les éléments physiques conﬁés au Vendeur sont renvoyés sur
simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois
à dater de la date de livraison de la commande.

2 - CODES-PRODUITS
2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codesproduits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais
d’expédition, l’Acheteur contrôle leurs spéciﬁcités à l’aide
des échantillons correspondants fournis gratuitement par le
Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.
2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de
produits, les conditionnements et les délais ne sont pas
contractuels et sont susceptibles d’être modiﬁés. En cas de
litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à
qui que ce soit.

6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un
ﬁchier infographique, d’un objet, d’une image, d’un logo/dessin,
d’une photo bénéﬁciant des lois sur la propriété intellectuelle,
implique de la part de l’Acheteur l’afﬁrmation tacite d’un droit
de reproduction ou d’un droit à l’image pour tous usages. Cette
acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont
il pourrait faire l’objet. De ce fait, toute la responsabilité des
préjudices causés est imputée à l’Acheteur.

7 - LA FABRICATION
3 - UTILISATION
3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de
l’utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela
implique que l’Acheteur s’est assuré que le produit qu’il
commande est compatible avec son application, et conforme
aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela
grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur
simple demande.
3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations
des produits, mentionnée explicitement sur la commande
de l’Acheteur, mais non indiquée dans les spéciﬁcités ou
descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires
ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée
comme n’ayant jamais existé.

4 - COLORIMÉTRIE
4.1 Les machines d’impressions sont calibrées régulièrement
suivant les standards colorimétriques fournis par les
constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies
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Pour la nature des supports d’impression et les caractéristiques
d’impression, l’Acheteur achète en toute connaissance de
cause en se référant aux spéciﬁcations de ce catalogue et aux
échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

8 - CONTRE-TYPAGE
8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n’est
acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur
ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en
vue d’une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun
cas servir de référence pour une fabrication présentant des
ressemblances.
8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et
une mise en page originale seront laissés à l’appréciation
du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux
d’infographie seront facturés en sus suivant le barème de
ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par
l’Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

SPÉCIFICATIONS
conditions de fabrication

9 - FERMETURE ANNUELLE
Les services de production sont fermés durant une semaine
au mois d’août et une semaine ﬁn décembre/début janvier. En
raison de l’organisation des congés, les délais peuvent être
légèrement perturbés pendant les périodes estivales.

10 - DÉLAIS D’EXPÉDITION
Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font
notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets
à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs,
mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes
de fermeture) et s’entendent départ usine.
Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis
sous réserve d’une majoration faisant l’objet d’un devis. Pour
l’acheminement des colis, il convient d’ajouter la durée du
transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas
d’impératif, il vous appartient de nous le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Le réceptionnaire de l’Acheteur doit indiquer lisiblement ses
nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors
du dépôt du colis.

12 - OÙ ACHETER
Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez
les professionnels de l’imprimé et les fournituristes spécialisés.

13 - GARANTIE
13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux
spéciﬁcations indiquées dans ce catalogue.
13.2 Le degré d’exigence ne peut être supérieur à celui de la
qualité industrielle déﬁnie par des critères d’utilisation normale,
et s’accommode sur l’ensemble d’un tirage de la présence de
défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères
variations de couleurs ou d’intensité, ou des raccords sur les
bobines d’étiquettes.
13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés
ultérieurement par l’Acheteur après réception des marchandises
(embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement
déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS
14.1 Aucune contestation n’est recevable si le produit est
conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication
indiquées sur ce catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n’a été sollicitée par
l’Acheteur (voir les conditions d’infographie).
14.3 Les inévitables défauts d’exécution, dus aux technologies
employées par rapport à d’autres procédés, ainsi que les retards
indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au
transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la
part de l’Acheteur un refus d’acceptation des marchandises, ni
davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation
d’un quelconque préjudice.
14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d’une fabrication sera
obligatoirement acceptée par l’Acheteur. Cette défectuosité
d’une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total
ni un retard de paiement pour la partie conforme.
14.5 Dans le cas d’une base de données cryptée avec des
QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d’une lecture
optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori
être tenu responsable d’une lecture erronée. Une étiquette de
fermeture indique la quantité par bobine. Cette quantité est
généralement majorée. Des étiquettes manquantes dans les
bobines dans des proportions n’excédant pas 5/1000 seront
acceptées.
14.6 En cas d’erreur de fabrication ou si le produit est reconnu
défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être
proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais.
En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue
à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement
gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait
facturée en sus à l’Acheteur.
14.7 Dans tous les cas de contestation, l’Acheteur doit appeler le
service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui
permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors
de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.
14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les
avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître
immédiatement au Vendeur.
14.9 Il appartient à l’Acheteur de vériﬁer la conformité pleine
et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la
responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa
charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et
simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette
condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée
au Vendeur en cas de litige.
14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 déﬁnissant les
Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des
relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun
cas d’éventuelles Conditions d’Achat. Seules nos Conditions
Générales de Vente sont applicables.
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L’étiquetage
de sécurité

Sécurité de niveau 1
Détectables par le consommateur et offrant de
bonnes performances pour protéger vos produits,
les étiquettes de sécurité apportent des solutions
basiques et compétitives avec :
- Les témoins d’ouverture
L’étiquette DESTRUCT se détruit en cas de tentative
de décollage (pages 174 - 175).
- L’authentiﬁcation visuelle
L’étiquette VOID se délamine en faisant apparaître
un motif (pages 170 à 173).
- Marqueurs visibles sous lampe UV
Dans les secteurs d’activités traditionnelles, les
résultats des opérations douanières révèlent
l’ampleur du ﬂéau des traﬁcs ainsi que les dangers
représentés par les produits falsiﬁés. Aujourd’hui,
la lutte contre la contrefaçon est une thématique
clairement identiﬁée. Les solutions existent et il vous
reste à les déployer sur vos marchés :
- vins & spiritueux,
- bières et boissons,
- denrées alimentaires,
- documents de sécurité,
- biens durables, pièces détachées,
- produits d’hygiène, pharmacie, santé
et cosmétiques.
Dans les domaines de la sécurisation et de la gestion
de données sensibles et conﬁdentielles, notre offre
de produits repose sur des critères stricts et des
valeurs : la discrétion, la ﬁabilité, la sécurité,
la traçabilité, la pérennité et la conﬁance.
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Les produits contrefaits présentent souvent le
même aspect que les vrais. Invisibles à l’œil nu, les
marqueurs n’apparaissent que s’ils sont exposés
au rayonnement d’une simple lampe UV. Un moyen
simple, pratique et peu onéreux pour répondre à vos
attentes de détection de fraude (pages 200 - 201).
- Micro-impression
Difﬁcilement lisibles à l’œil nu, les micro-polices
de caractères, lettres et chiffres, sont uniquement
détectables à l’aide d’un compte-ﬁl grossissant. Sur
devis.
- Data variables
En terme de risques, les bases de données sont un
outil critique pour les entreprises. Leur sécurisation
nécessite des droits-administrateurs ou des
applicatifs liés à des méthodes d’interconnexions
spéciﬁques pour une politique de sécurité adaptée.
(pages 190 - 191).

L’étiquetage
nutritionnel

Vos étiquettes
doivent être aux normes
Certains produits sont régulièrement bannis des
magasins car ils enfreignent les Réglementations
Relatives à l’Étiquetage. Les rappels de produits
étant vos pires cauchemars, appréhendez comment
éviter le problème et coupez court à toute mauvaise
réputation. En bonne connaissance des exigences
réglementaires et des règles de conformité des
matériaux concernant l’étiquetage en contact des
denrées, veillez particulièrement à mettre en place
les bonnes pratiques et évitez les sanctions.
Sont concernées les interactions “étiquetagedenrées”, les aptitudes des matériaux “au contact
alimentaire” et plus précisément tous les composants
d’emballages alimentaires primaires contenant du
plastique, y compris les étiquettes, considérées
comme partie intégrante de l’emballage alimentaire.
Cette réglementation déﬁnit la limite de migration
globale à 60 mg/kg d’aliment.
Les étiquettes posées en direct sur les produits
alimentaires et dotées d’un frontal plastique, ainsi
que les étiquettes appliquées sur les emballages
primaires en matières plastiques, nécessitent d’être
accompagnées d’une Déclaration de Conformité.
Une documentation complémentaire détaillant les
composants utilisés dans les matériaux d’étiquetage
des produits alimentaires sur l’ensemble de la chaîne
de production doit être mise à disposition.
Le règlement INCO, concernant l’information
des consommateurs, soumet les Industries
agroalimentaires à des exigences supplémentaires.
La déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire
depuis le 13/12/2016.

Un expert à vos côtés
En matière de contact alimentaire, nous accompagnons les donneurs d'ordres et nous
leur diffusons les documentations, les informations et les conseils édités par Ligépack,
organisme dont nous sommes adhérent.
En apportant des réponses spéciﬁques à de nombreuses problématiques, notre partenaire
s'appuie en partenariat sur le CTTM Centre de Transfert de Technologies du Mans et sur le
Laboratoire Départemental de la Sarthe spécialisé dans la bactériologie des aliments.
En procédant à des analyses spéciﬁques et à des tests organoleptiques, ou à des calculs
par évaluations, Ligépack dépiste la migration depuis l'emballage vers les aliments et
instaure un rapport de conﬁance avec les utilisateurs.
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Étiquetage
et écoconception
Optez pour
un étiquetage écoresponsable
En complément de nos gammes classiques,
nous utilisons des matières premières issues
de matériaux écologiques et naturels. Ces
ressources écoresponsables sont devenues des
chaînons de plus en plus importants dans le cycle
de la fabrication de nos étiquettes.
À titre d’exemple, le papier couché recyclé provient
à 100% de déchets de papier post consommation.
« Sans bois », son niveau de blancheur est obtenu
sans chlore ni éclaircissant optique. Nous exploitons
aussi des papiers faits à partir de résidus de
production de canne à sucre non forestière. Dans
cet exemple, notre démarche écologique permet de
donner une seconde vie à l’ensemble des déchets
pressés dans les rhumeries.

Un enjeu stratégique :
le recyclage écologique
Une autre approche préconise d’utiliser des
matériaux de même nature ou compatibles avec
les emballages. Exemple : des étiquettes en
PET associables aux packagings en PET ou des
étiquettes en polypro avec des conditionnements
fabriqués en polypropylène.
Il est important d’éviter que les étiquettes soient
le maillon faible dans les ﬁlières de recyclage et
qu’elles «polluent» les emballages ou les produits en
aliénant leur recyclabilité. Retrouvez les étiquettes
en PET pages 70-71.

Pour connaître la démarche
écologique des supports proposés
dans ce catalogue, reportez-vous
aux pictogrammes ci-dessus.
Explications page 16.
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EFFICIENCE
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Pages 52-53

Notre engagement
vers une production durable
En nous engageant dans le développement durable,
nos préoccupations environnementales et sociales
s’inscrivent dans tous nos cycles de production.
C’est pourquoi nous agissons dans une démarche
volontaire sous l’égide des labels Imprim’Vert et
Cycle4green.

by

Notre sensibilité à l’environnement se traduit dans de
nombreuses pratiques efﬁcaces :
-

optimiser les besoins et réduire les consommations,

-

procéder à la valorisation les déchets,

-

utiliser des bacs de rétention,

-

réduire l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des
matières premières,

-

collecter les déchets en ﬁn de production : nos
glassines siliconées sont récupérées et conﬁées
à une entreprise partenaire qui les canalise vers
une ﬁlière de recyclage. Ainsi chaque année, ce
sont des dizaines de tonnes qui ne partent plus en
enfouissement,

-

recycler la chaleur des machines de production.

De l’écologie au marketing
Les étiquettes respectueuses de l’environnement ont
su se faire une place dans le marketing d’inﬂuence.
Chez les donneurs d’ordres, les producteurs et
les fabricants, la sensibilisation à l’écologie et la
responsabilité sociale des marques sont devenues
une véritable stratégie.
Jouant un rôle substantiel pour booster les
ventes au regard du public, cette politique prend
en compte ces facteurs pour communiquer
davantage sur leurs produits fabriqués de façon
durable.

La finalité
Au cœur du débat, il y a les déchets d’emballage.
Au delà des produits qu’ils consomment, il est
important aussi de souligner le comportement des
consommateurs qui s’interrogent de plus en plus
sur le devenir des emballages et packagings des
produits qu’ils achètent. Obtenir le meilleur prix n’est
plus la seule priorité qui les mobilise dans leurs
actes d’achats.
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SPÉCIFICATIONS
collez vos étiquettes à l’endroit

Le sens
de lecture
En cas de pose automatique, il est nécessaire de préciser le sens
d’enroulement ainsi que le sens de lecture de votre étiquette. Il sera
également nécessaire de préciser le diamètre du mandrin, ainsi que le
diamètre maxi de la bobine.
À défaut d’indications spéciﬁques, le sens de lecture de l’étiquette est laissé
à la convenance des impératifs de production.

8 orientations
Sens de lecture : n° 1 à n° 8
enroulement INTÉRIEUR

n° 1 n° 2 n° 3

n° 4

A A

A

exemple : sens de lecture n° 5

n° 5

n° 6 n° 7

n° 8

enroulement EXTÉRIEUR

POSE AUTOMATIQUE

En cas de pose manuelle, le sens d’enroulement
ent
n’a en général pas trop d’importance, il sera
era
donc laissé à la convenance des impératifs de
production.

POSE MANUELLE
14

SPÉCIFICATIONS
déterminez vos étiquettes

Dimensions
et formes
Backing
(échenillé)

coins arrondis

HAUTEUR
AVANCE
lacet gauche

intervalle

MANDRIN
Le mandrin est le cylindre, en
carton ou en plastique (ABS),
sur lequel la bande d’étiquettes
s’enroule. Diamètres disponibles :
25 mm, 40 mm ou 76 mm.
À défaut d’instruction à la
commande, le choix est
déterminé par les dimensions
avance-hauteur des étiquettes.
Autre : nous consulter.

lacet droit

LARGEUR
LAIZE

LES FORMES DE DÉCOUPES

SUR DEVIS

GRATUIT

Découpes STANDARDS

Découpes PERSONNALISÉES

Sous réserve que leurs dimensions soient des
multiples de 5 mm, les formes de découpes
ci-dessous ne sont pas facturées :

Les formes spéciﬁques font l'objet d'un
supplément sur devis et d’une éventuelle
prolongation des délais :

RECTANGLES : à coins arrondis avec un
rayon de 2 mm. Format mini : 30 x 30 mm.
Format maximum de 100 x 150 mm.

RECTANGLES : à coins droits.

RONDES : Format mini : ø 30 mm.
Format maxi : ø 150 mm.

FORMES OVALES OU SILHOUETTES :
sous réserve de faisabilité.

RECTANGLES OU RONDES : dont les dimensions
sont des multiples de 1 mm.

PETITS FORMATS : inférieurs à 30 x 30 mm.
GRANDS FORMATS : supérieurs à 100 x 150 mm,
sous réserve de faisabilité.
ÉTIQUETTES DOUBLES : page 151.
ATTENTION : Pour les étiquettes dont la dimension dans l’avance est inférieure à 15 mm,
l’échenillage est occasionnellement impossible sur certains supports. Nous consulter.
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SPÉCIFICATIONS
découvrez la bonne étiquette

Les conditions
d’utilisation

LES PICTOGRAMMES
VOUS INFORMENT
Vos étiquettes sont-elles appelées à subir des conditions
d’humidité et de températures particulières ? Sont-elles
destinées à des applications à l’extérieur, face aux
intempéries et à la lumière solaire ? Seront-elles soumises
à des frottements ou à des agents abrasifs ?
Ciblez les contraintes et les utilisations de votre projet
d’étiquetage, nos pictogrammes vous informent et vous
guident vers la solution la plus adaptée.

5/8

6/8

7/8

STABILITÉ À LA LUMIÈRE
Sous l’effet de la lumière, de leur environnement et de leur durée
d’exposition, les étiquettes présentées dans ce catalogue, ainsi que
leurs encres utilisées, réagissent différemment à l’instar des encres
offset puisque constituées de pigments. Il ne faut pas oublier que
dans une même quadri le jaune et le magenta sont moins stables
que le cyan et le noir. Cela s’entend dans les conditions de lumière
des latitudes métropolitaines de 45° nord, et hors inﬂuence des
intempéries ou de la pollution atmosphérique.
Pour certaines applications nécessitant une meilleure résistance à
la lumière, découvrez dans ce catalogue nos gammes d’étiquettes
protégées par un vernis ou un pelliculage.
La résistance à la dégradation est évaluée par les différents indices
de l’échelle de Laine. À titre d’exemple l’indice 1/8 révèle une
stabilité de quelques jours, tandis que l’indice maximum 8/8 atteste
une résistance de plusieurs années selon l’environnement.
1 = négative
2 = réduite
3 = moindre
4 = passable

5 = bonne
6 = forte
7 = excellente
8 = très forte

Des échantillons d’étiquettes sont à votre disposition pour valider
votre choix de stabilité à la lumière avant de passer commande.

ENVIRONNEMENT
Recyclable : Un produit est recyclable s’il présente la possibilité en
ﬁn de vie, s’il est collecté, que ce soit en partie ou en totalité, de se
réintroduire dans le cycle de production d’un nouveau produit.
Biodégradable : Un produit biodégradable se décompose par la
résultante de micro-organismes biologiques dans un environnement
favorable, et cela sur une courte durée. Il ne provoquera pas d’effets
néfastes sur l’environnement.
Biosourcé : Un matériau biosourcé est fabriqué, tout ou
partiellement, à partir de ressources organiques et renouvelables
telles que des ﬁbres de cellulose extraites de bois et de végétaux
comme la canne à sucre...
Ressources renouvelables : Cette appellation indique que
les supports d’impression concernés sont issus de ressources
naturelles, lesquelles sont capables de se reconstituer sur une
courte période.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ
Cette caractéristique indique la compatibilité avec un environnement
humide ou avec d’éventuelles projections d’eau. Ne convient pas à
une immersion totale ou prolongée dans l’eau. ex : les étiquettes
synthétiques.

NE RÉSISTE PAS À L’HUMIDITÉ

RÉSISTANCE AUX NETTOYAGES
ET FROTTEMENTS

Étiquette ne supportant ni une exposition prolongée dans un milieu
humide, ni un contact avec de l’eau.

Une étiquette possède une bonne capacité de résistance à l’usure
précoce lorsqu’elle est exposée à des projections ou à des contacts
répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives, ceci
sans dénaturation de ses caractéristiques. ex : les étiquettes
pelliculées.

NE RÉSISTE PAS AUX NETTOYAGES
ET FROTTEMENTS
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Étiquette ne supportant aucune exposition à des projections ou à des
contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives.

SPÉCIFICATIONS
découvrez la bonne étiquette

Les adhésifs

Les supports d'impression

Le choix de l’adhésif dépend de l’application des étiquettes
et de la nature des substrats sur lesquels elles seront collées.
Vériﬁez bien les conditions d’utilisations car au-delà des plages
indiquées, les propriétés des adhésifs peuvent évoluer.

- Papiers : couché blanc, velin, ﬂuo, vergé, rainuré,
tintoretto, kraft, nacré, alimentaire, congélation, anti
graisse, thermo-sensible.

- Les adhésifs permanents sont conçus pour adhérer
déﬁnitivement sur de nombreux substrats.
- Les adhésifs enlevables permettent aux étiquettes de se
décoller facilement des produits. Leurs propriétés d’enlevabilité
dépendent beaucoup des substrats sur lesquels elles sont
collées, ainsi que de leurs conditions de stockage.

- Écoconception : recyclé, canne ﬁbre, biodégradable,
minéral, biosourcé.
- Synthétiques : polypropylène, polyester, polyéthylène,
congélation, haute température, soie d'acétate, VOID,
aquaproof, destruct.
- Métallisés : Or et Alu.

- Les adhésifs amovibles (ou repositionnables) nécessitent
des précautions d’utilisation particulières. Assurez-vous avec
des tests que les surfaces d’applications soient sufﬁsamment
solides pour résister au décollage des étiquettes. En effet,
certains substrats, papiers ou cartons, présentent parfois une
surface fragile que le décollage peut détériorer ou détruire.
- Les adhésifs fonctionnels possèdent des particularités
spéciﬁques. Ils répondent à un large panel de solutions
d’étiquetage dédié à de nombreuses activités telles que
l’emballage nutritionnel, le packaging, les promotions, la
logistique, les commerces, le marketing, les industries.
ultra-enlevable

couponing pelable

opaque

enlevable

amovible

semi-permanent

enlevable à l'eau

sec

permanent

lessivable

contact alimentaire

renforcé

repositionnable

biodégradable

ultra-renforcé

TESTER est indispensable dans de nombreux cas. Utilisez nos
échantillons. Selon les surfaces, un adhésif dit «permanent» peut
se comporter comme «enlevable».

Quel substrat
et quel état de surface ?
Certains substrats nécessitent une attention particulière
pour assurer un collage correct :

COMMENT TESTER ?

-

Pour les surfaces rondes d’un diamètre inférieur à 25 mm,
choisissez un matériau frontal ﬂexible et un adhésif de fort tack
initial.

TESTEZ L’ADHÉSIF sur des surfaces propres,
sèches, lisses et plates :

-

Pour les surfaces courbes ou sphériques, (ex : l’épaule arrondie
d’un ﬂacon) déterminez une forme de découpe spéciﬁque.

1- Dégraissez préalablement la surface à étiqueter
et éliminez toute trace d’humidité, d’impuretés, ou
de silicone.

-

Pour les très petits diamètres à étiqueter, prévoyez le
chevauchement des extrémités des étiquettes.

-

Attention aux surfaces siliconées ou contaminées par des
plastiﬁants (graisses et produits ménagers), elles détériorent la
masse adhésive.

-

Les substrats rugueux sont très difﬁciles à étiqueter, consulteznous au préalable.

TESTER est indispensable dans de nombreux cas.
Utilisez nos échantillons.

2- Évitez le contact de l’adhésif avec des salissures
ou la transpiration des doigts. Cette manipulation
erronée neutraliserait une partie de la surface
adhésive.
3- Attendez 48 heures après la pose pour tester
l’accrochage de l’adhésif.
VOIR ET TOUCHER :
Demandez des échantillons d’étiquettes !
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SPÉCIFICATIONS
emballage et logistique

Conditionnement
et transport
Conditionnement standard en bobines :
> sans supplément
À défaut d’indications spéciﬁques lors de la commande,
e, le
nombre de bobines et la quantité d’étiquettes par bobine
bine
sont laissés à la convenance des impératifs de la production.
tion.
Exemple : dans le cas d’une commande de 1000 étiquettes,
ettes,
il est possible de recevoir 4 bobines de 250 étiquettes
s ou
5 bobines de 200 étiquettes. La quantité d’étiquettes est indiquée
quée
sur chaque bobine, avec une tolérance de 0 à +3 %. Seule
ule la
quantité commandée est facturée.

Conditionnement spécifique des bobines :
> avec supplément n° 699 931 page 223
Indiquez clairement à la commande le nombre d’étiquettes par
bobine et le nombre de bobines souhaitées.

Conditionnement en feuilles ou à l’unité :
> avec supplément option pages 220-221

Pour transporter et stocker vos étiquettes,
les bobines ou paquets sont protégés par un film rétractable.

TRANSPORT
Le transport des produits de ce catalogue
s’applique aux expéditions Paris/Province
avec un délai-transporteur généralement
constaté de 24/48h.
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SPÉCIFICATIONS
glossaire
Sens d’enroulement : Il indique la position des étiquettes,
à l’intérieur ou à l’extérieur de la bobine : 8 possibilités
(voir page 14)

Sens de sortie : Il indique l’orientation des étiquettes sur la
bande, information indispensable en cas de pose automatique.
(voir page 14)

Substrat : Matériau sur lequel l’étiquette est destinée à être
collée.

Support : C’est le matériau frontal destiné à l’impression,
(papier couché ou ﬁlm synthétique adhésivé, etc...). Découpé à
intervalles réguliers suivant la forme choisie de l’étiquette, il est
collé ultérieurement sur le substrat.

Tack : Pouvoir collant de l’adhésion initiale sans pression. Il
Adhésif : Matériau synthétique permettant de faire adhérer
2 surfaces sans mouillage. Synonyme : colle.

Adhésion : Force de collage mesurée en unités de surface.
Avance : Dimension dans le sens du déroulement de la bande
d’étiquettes (= hauteur).
Backing : Appelé aussi dorsal ou protecteur. Désigne la
bande de roulement siliconée anti-adhérente qui supporte les
étiquettes.
Bande : Longueur indéﬁnie d’un complexe autoadhésif.
Cohésion : Temps nécessaire pour que la couche d’adhésif
résiste à l’arrachage.

Complexe auto-adhésif : Superposition d’éléments.
Exemple de construction : un protecteur siliconé, une couche
adhésive et un support d’impression.
Dorsal : Voir Backing. On utilise également le terme liner.
Dorure : Technique d’impression à chaud utilisant des feuilles
d’or ou des pigments métalliques.

Échenillage : Séparation et évacuation des chutes du support
frontal adhésif se trouvant entre les étiquettes prédécoupées.

Énergie de surface : Caractérise l’imprimabilité d’un support.
Flans : Parties latérales de la bobine d’étiquettes.
Frontal : Voir le mot “support”.
Intervalle : Mesure l’écart entre 2 étiquettes dans le sens de
l’avance, il est variable suivant les supports et les formes.

mesure la force nécessaire pour séparer l’étiquette adhésive
d’un substrat après un temps de contact très court.

Tension superficielle : L’encre et le support à imprimer
doivent présenter des niveaux compatibles de tension
superﬁcielle et d’énergie de surface. Ces conditions sont
indispensables à l’obtention d’une bonne imprimabilité.
Thermique : Désigne un papier ou ﬁlm synthétique ayant subi
un traitement chimique réagissant directement à la température
des têtes d’imprimantes thermiques. Ce support d’impression
est souvent utilisé pour l’indication des poids/prix et du transport,
où la durée de vie des étiquettes est assez courte.

Transfert thermique : Il s’effectue avec des rubans
enduits de cire et/ou de résine conçus spécialement pour les
imprimantes à transfert thermique.

DÉLAI D’EXPÉDITION*
Réduire l’attente, c’est commander les quantités
exactes correspondant à des besoins de l’instant,
parer aux imprévus de dernière minute et mettre
en vente plus rapidement vos produits. Le délai
indiqué au catalogue s’entend après réception
de toutes informations nécessaires et des ﬁchiers
infographiques déﬁnitifs sans modiﬁcation et reçus
avant 10 heures et après validation du BAT.
* Toute modiﬁcation engendrera une prolongation
du délai et éventuellement un supplément tarifaire.
S’il ne lui est pas donné de suite dans les 30 jours,
l’infographie vous sera facturée.

Lacet : Mesure l’écart entre l’étiquette et le bord de la bobine,
il est variable suivant les supports et les formes.

SÉRIES MULTIPLES

Laize : Dimension dans le sens de la largeur de la bande
d’étiquettes.

Mandrin : Tube en carton ou plastique sur lequel la bande
d’étiquettes est enroulée. Existe en diamètre intérieur 25,40 et
76 mm.

Pelable : Solution qui consiste à délaminer une étiquette en
2 couches. La couche supérieure se détache et n’est plus
adhésive, la couche inférieure reste collée sur le substrat. Très
utilisée pour le couponing.

Quand vos gammes constituent un ensemble de
même catégorie et répondent à un même type de
besoin, il faut les étiqueter différemment suivant
leurs contenances, la saisonnalité, les cibles jeunes,
seniors, masculin, féminin ou encore les zones
géographiques et l’export.

sur un support imprimé aﬁn de le protéger.

Un changement de série est une modiﬁcation
de visuel avec des quantités différentes au sein
d’une commande d’étiquettes sur un même
support, dans un même format avec une même
ﬁnition. Seuls les visuels et les quantités à
imprimer changent.

Protecteur : Voir Backing.

changement n° 15 texte/couleur/visuel

Refente dorsale : Séparation en plusieurs éléments du

changement n° 16 couleur

matériau protecteur.

changement n° 17 texte

Pelliculage : Lamination d’un ﬁlm transparent mat ou brillant

Release : Force nécessaire pour séparer le frontal (support
adhésivé) de son protecteur.

étiquettes industrielles
page 160

changement n° 10 texte/visuel dorure
Les changements de série font l’objet d’un supplément tarifaire
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SPÉCIFICATIONS
les normes

L’étiquetage
et ses normes

Vos étiquettes doivent
être aux normes
Certains produits sont régulièrement bannis des
magasins car ils enfreignent les Réglementations
Relatives à l’Étiquetage. Les rappels de produits
étant vos pires cauchemars, appréhendez comment
éviter le problème et coupez court à toute mauvaise
réputation. En bonne connaissance des exigences
réglementaires et des règles de conformité des
matériaux concernant l’étiquetage en contact des
denrées, veillez particulièrement à mettre en place
les bonnes pratiques et évitez les sanctions.
Sont concernées, les interactions “étiquetagedenrées”, les aptitudes des matériaux “au contact
alimentaire” et plus précisément tous les composants
d’emballages alimentaires primaires contenant du
plastique, y compris les étiquettes, considérées
comme partie intégrante de l’emballage alimentaire.

Nos contrôles
L’inspection détaillée des bobines d’étiquettes que
nous fabriquons est très importante.
Avant leur expédition elles sont soumises à des
contrôles sévères, quantitatifs, et qualitatifs.

Vos conditions de stockage
Pour maintenir l’efﬁcacité de nos étiquettes nous
conseillons de les utiliser dans l’année qui suit leur
réception en vos locaux. Empilez les bobines à plat,
les unes sur les autres, en évitant soigneusement de
les stocker sur le côté.
Gardez-les dans leur emballage plastique et
conservez-les dans des conditions de températures
de 20°C et 50% d’humidité relative. Ne les exposez
pas à la lumière directe du soleil. Veillez à ce que
les bobines réceptionnées en premier soient les
premières à sortir du stock.
Précédant leur utilisation dans des locaux de
production présentant des conditions différentes,
placez les étiquettes près de vos systèmes
d’étiquetage et attendez 24H avant de les coller
sur vos produits.
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SPÉCIFICATIONS
certifications et labels

QUALETIQ
Signe d’excellence
des fabricants d’étiquettes
Tous les produits présents dans ce catalogue sont labellisés
Qualétiq : c’est la garantie de travailler avec un Fabricant
d’étiquettes adhésives qui a validé ses engagements de
professionnalisme et de progrès sur des plans techniques,
réglementaires, sociétaux et environnementaux.
Depuis son lancement, Qualétiq s’impose auprès des
donneurs d’ordre comme un élément essentiel de choix d’un
partenaire et de sécurisation dans ses achats.

LES 8 RUBRIQUES
DE NOTATION
ET LEUR OBJECTIF :
1 Stratégie, management
et organisation commerciale
2 Qualité
3 Prise en compte des aspects
réglementaires
4 Responsabilité
environnementale

Choisir un fabricant
d’étiquettes certifié Qualétiq,

C'EST SÉCURISER SES ACHATS !

5 Gestion des risques
6 Compétences humaines
7 Savoir-faire technique
8 Automatisation digitale
des procédés

Cette certiﬁcation a été délivrée sur la base d’une évaluation réalisée grâce au Référentiel construit par l’Union Nationale des Fabricants d’Étiquettes Adhésives.
Évaluation validée par un Comité de Labellisation composé notamment de donneurs d’ordres et d’un consultant externe indépendant.
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PRÉPRESSE
vos fichiers PAO

Les formats d’enregistrement

CONFORMITÉ

Pour toute commande d’étiquettes, privilégiez le
format PDF vectorisé. Veillez à ce que vos ﬁchiers
soient transférables sans modiﬁcation sur les
logiciels :
> Illustrator (.pdf)
> Photoshop (.pdf)
> Indesign et Acrobat.

Les logiciels PAO professionnels
Pour la création de vos ﬁchiers, nous vous conseillons
les logiciels de PAO Adobe InDesign, Photoshop,
Illustrator et Xpress. Les logiciels de bureautiques
n'étant pas adaptés pour une bonne qualité
d'impression.

Les noms de fichiers
> Nommez vos ﬁchiers avec uniquement
des lettres et des chiffres sans caractères
spéciaux.
> Utilisez des appellations caractéristiques des
contenus.
Dans le cas de séries multiples, prévoyez 1 ﬁchier par
série/modèle (exemple : 10 séries = 10 ﬁchiers), sinon
des frais de mise aux normes seront à prévoir.

Attention, vos ﬁchiers .doc .xls (word et excel) ne
sont pas exploitables pour l’impression. Ils sont
acceptés uniquement pour les bases de données et
votre bon de commande.

La forme de découpe
Lorsque la forme de découpe de votre étiquette est
personnalisée (c’est à dire hors rectangle ou ovale),
joignez à votre demande de devis, le ﬁchier PDF
pour le ﬁlet de découpe aﬁn de nous permettre
de valider sa faisabilité. Lors de votre commande
joignez :
> un PDF pour l’impression,
> un PDF du tracé de découpe,
> un PDF de contrôle laissant apparaître
la découpe sur votre visuel.

GABARIT DU FICHIER D’IMPRESSION
Fournissez vos ﬁchiers à l’échelle 1
et centrez la page dans le format d’impression.

Le visuel
Visuel

Votre visuel personnalisé (logo, texte, illustration, image)

La zone tranquille
C’est la marge intérieure de vos étiquettes où vous éviterez de
placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 2 mm.

Les fonds perdus
Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de
couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l’extérieur
du format déﬁnitif de découpe doivent être de 2 mm autour des
étiquettes. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître
un liseret blanc entre l’image et le bord de votre étiquette.
Si vous prévoyez d’imprimer un cadre à fonds perdus, son
épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l’intérieur et 1,5
mm à l’extérieur de l’étiquette.
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Zone tranquille

Fonds perdus

Filet de découpe
(format fini)

PRÉPRESSE
vos fichiers PAO

LES IMAGES

LES COULEURS
Le Noir

Résolution : 300 pixels / pouce
C’est la résolution idéale pour l’impression de vos étiquettes.
Une résolution inférieure pourrait paraître pixelisée. Une
résolution trop importante est souvent inutile.

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n’est pas
sufﬁsante (elle est plus proche d’un gris anthracite et peut
perdre en intensité selon les supports et ﬁnitions). Utilisez un
noir quadri composé de : 80 % de Cyan, 80 % de Magenta,
80 % de Jaune et 100 % de Noir. Cette composition mettra
en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses
et plus profonds, sans surencrage. Attention pour les
textes, utilisez le noir 100% aﬁn d’éviter les problèmes de
repérages. Vous pouvez également prendre l’option Noir
Intense qui ajoutera une couche supplémentaire de Noir
pour donner de l’intensité à vos aplats.
C 80%
M 80%
J 80%
N 100%

N 100%

Colorimétrie : MODE CMJN uniquement
Vous pouvez travailler vos documents dans le mode
colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le
ﬁchier d’impression soit converti en mode CMJN (Cyan,
Magenta, Jaune, Noir) avant d’être enregistré. Le nonrespect de cette consigne peut entraîner des détériorations
dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec
les couleurs originales. La conversion automatique par
nos soins peut générer des écarts ou occasionner une
détérioration des visuels.

Taux d’agrandissement d’une image : 100%
Sur XPress ou InDesign, le taux d’agrandissement doit être
proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les
taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%. En
dessous de 75%, l’image occupera inutilement de l’espace
disque. Au-dessus de 130%, l’image commencera à
pixeliser.

N 100 %
N 100%

Le Benday
Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat,
privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos
teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur
les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez
les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune,
la teinte sera plus uniforme et reproductible au ﬁl du temps.

Les Trames
Un minimum de 10% de trame est requis
pour une impression correcte.

Trame 5%

LES TEXTES

Noir
intense

Trame 10%

Trame 20%

Trame 30%

La surimpression
La surimpression est le chevauchement
volontaire ou non de 2 impressions.
Il est indispensable de contrôler vos documents en afﬁchant
les surimpressions, pour ne pas avoir de mauvaises
surprises lors de l’impression. Cela vous permettra
d’obtenir une vue réaliste de vos travaux avant impression.
Activer l’aperçu des surimpressions dans Acrobat ou dans
vos logiciels de PAO (avant de passer commande).

> Corps minimum accepté : 5 pt (7 pts pour du Light).
> Évitez les textes blancs réalisés avec une police
Light sur des aplats de couleurs.
VECTORISEZ LES TEXTES aﬁn d’éviter les disparitions
de textes, modiﬁcations de mise en page et tout problème
d’interprétation de la police de caractères lors du processus
de ripping. Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos
textes, puis dans le menu «Texte», choisissez «Vectoriser».

SANS
surimpression

AVEC
surimpression
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PRÉPRESSE
vos fichiers PAO

Spécifications
des fichiers
Pour toute commande d’étiquettes,
vous devez fournir :
> 1 ﬁchier vectoriel pour le ﬁlet de découpe
> 1 ﬁchier d’impression quadri

CALQUE 3 :
Option ou ﬁnition

Pour toute commande d’étiquettes
avec option(s), vous devez fournir :

CALQUE 2 :
Découpe

> 1 ﬁchier vectoriel supplémentaire ou
> un calque (illustrator) supplémentaire inclus
dans votre ﬁchier quadri ou

CALQUE 1 :
Visuel quadri

> une couche (photoshop) supplémentaire inclus
dans votre ﬁchier quadri («White» ou «Silver»).
au format .pdf vectorisé

Options ou finitions

NOM

TEINTE

de la couche/calque ou ﬁchier

de la couche / calque

White

Teinte en TON DIRECT
Nommée : White
M 50% J 100%

Black1

Teinte en TON DIRECT
Nommée : Black1
N 100%

Silver

Teinte en TON DIRECT
Nommée : Silver
C 50% N 50%

Luminescence

N 100%

Illustrator

Dorure

N 100%

Illustrator

Vernis

N 100%

Logiciel

Inclus dans le ﬁchier :
Blanc de soutien

Illustrator

pages 212-213

Photoshop

Noir Intense

Illustrator

page 23

Métallisation
pages 194-195

Photoshop
Illustrator
Photoshop

Sur un ﬁchier à part :
Luminescence U.V
pages 200-201

Dorure
pages 196-197

Vernis sélectif ou 3D
pages 206 à 211

Illustrator
Photoshop

LES VERNIS
Le ﬁchier (ou le calque) des vernis 3D ou
sélectif doit être un ﬁchier .pdf vectorisé en
noir 100%. Vous pouvez aussi ajouter un
contour à vos blocs de vernis (0,25 pt) aﬁn
de disposer d’une marge de sécurité pour le
repérage. Pour magniﬁer l’effet désiré, limitez
les surfaces à vernir.
Pas de possibilité de fonds perdus, prévoir
un retrait de 2 mm. Évitez les caractères
trop ﬁns, type light. Plus votre trait est ﬁn,
moins le dépôt de vernis sera épais.
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LA DÉCOUPE OPEN VISUAL
Le ﬁchier du tracé de découpe ajourée Open Visual
doit être un ﬁchier .pdf vectorisé en noir 100%.
Il n’y a pas de possibilité de fonds perdus. Les
découpes ajourées ne doivent pas être inférieures
à 10 x 10 mm.
N’hésitez pas à nous soumettre votre tracé pour
validation technique avant de passer commande ou
à l’occasion d’une demande de prix. En plus des
ﬁchiers PAO, il est préférable de nous transmettre
également un ﬁchier de contrôle laissant apparaître la
découpe sur votre visuel.

PRÉPRESSE
vos fichiers PAO

La tolérance
colorimétrique

LES ESPACES
COLORIMÉTRIQUES
b²

RVB
(Rouge Vert Bleu)

+80

CMJN
+60

(Cyan Magenta Jaune Noir)

+40

Hexachromie
(CMJN + 2 coul)

+20

La colorimétrie

-80

-60

-40

-20

Notre domaine d’application se limite à la reproduction
d’une couleur en relation avec une épreuve ou un
tirage précédemment réalisé par nos soins sur un
même support et avec une ﬁnition identique. Toute
demande visant à approcher une couleur Pantone ou
une teinte fournie, dans les limites de notre espace
colorimétrique, fera l’objet d’un devis.

a²

-20

Au delà de l’appréciation visuelle, personnelle et
subjective, la colorimétrie se donne pour objectif
de mesurer scientiﬁquement la couleur avec un
spectrophotomètre. Cet appareil mesure l’unité
Delta E, valorisation objective de la différence
de sensation entre deux couleurs utilisant trois
paramètres : la luminosité, la saturation et la teinte.

La pertinence

+20 +40 +60 +80

-40
-60
-80

Les variations du Delta E
Si nos contraintes de production nécessitent une
tolérance d’acceptabilité, nous nous engageons à
limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs
les plus complexes à 5 Delta E. Ce seuil de tolérance
correspond aux spéciﬁcations communiquées par
nos constructeurs de presses numériques. Il intègre
de nombreuses contraintes telles que l’usure des
consommables, l’environnement, les écarts entre un
début et une ﬁn de tirage. La liste n’est pas limitative.

Une colorimétrie correcte
Mis en place dans nos ateliers d’impression et
intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres
permettent
d’intervenir
automatiquement
en
correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont
parfois presque invisibles. Parmi les tolérances,
différents éléments peuvent rentrer en compte et
justiﬁer des variations de couleurs.

Le contrôle
Cependant les variations de couleurs sont parfois
justiﬁées. Dans ce cas nous vous informons
préalablement.

L’arbitrage
Aujourd’hui il est admis que nombre d’acteurs
qualiticiens de la Filière Graphique ont la capacité
à discerner un écart de 1 Delta E entre deux
couleurs*. Cependant, seule la valeur Delta E d’un
spectrophotomètre sera recevable.
*(Cela dépend des couleurs)

La prédominance
Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent
se produire entre un fabricant et ses clients, les
spectrophotomètres sont les instruments qui
permettent d’obtenir une précision supérieure à
celle de l’évaluation visuelle. En mettant le client au
cœur du problème, cette maitrise de la colorimétrie
nous permet d’obtenir des résultats conformes aux
attentes et aux besoins de nos donneurs d’ordres
pour leur plus grande satisfaction.

25

PRÉPRESSE
validation finale

LE BON À TIRER

L'ÉPREUVE

GRATUIT

SUR DEVIS

Le BAT numérique est un ﬁchier consultable sur internet avec
un lien d'accès qui vous est envoyé par e-mail. Il permet de
vériﬁer :

L’épreuve est un tirage à 3 exemplaires imprimés en quadrichromie
au format A4 sur nos machines de production sur le support
sélectionné. Seules les options vernis, pelliculage, blanc de
soutien, noir intense et silver sont compatibles. L’épreuve n’est
pas découpée. L’épreuve peut-être proposée en ligne après
validation du BAT numérique.

> la conformité du ﬁchier,
> les textes,
> la mise en page,
> la mesure des teintes de votre visuel
via le curseur de la souris
> la forme de découpe,
> les options et les caractéristiques
principales de la commande.
Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos
ﬁchiers avec nos recommandations. Le délai de fabrication de
votre commande commence dès réception de votre validation.
La restitution des couleurs d’après vos impressions ou votre
écran ne peut être comparable à l’impression obtenue sur nos
machines de production sur le support et avec les ﬁnitions
commandées. Le rendu des couleurs n’est donc pas garanti. Il
est du ressort de l’épreuve ou du prototype.

Elle permet de vériﬁer en complément du BAT numérique :
> le résultat colorimétrique de la quadrichromie,
(dans la limite des tolérances Delta E)

> la bonne lecture des codes barres et des QR-codes
Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu’une
commande, ce qui justiﬁe :
> un délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports
d’impression
Plusieurs épreuves peuvent-être envoyées à des adresses
différentes.
Le délai de fabrication de votre commande commence dès
réception de votre validation.

LE PROTOTYPE
SUR DEVIS

SUPPLÉMENTS PAO

Le prototype est la réalisation de votre produit jusqu’à 100
exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit
commandé. Il est proposé en ligne après validation du BAT
numérique et permet de vériﬁer en complément de ce dernier :

Sur devis

> le résultat colorimétrique, (dans la limite des tolérances Delta E)
> la bonne lecture des codes barres et des QR-codes,
> la découpe,
> les ﬁnitions et options désirées
> la mise en situation de votre produit

Cession de droits

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication
qu’une commande, ce qui justiﬁe :
> un délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur
la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées
Le délai de fabrication de votre commande commence dès
réception de votre validation.

En cas de non conformité de votre ﬁchier PAO avec
nos process ou si vous ne le produisez pas vousmême, notre studio graphique est à votre disposition.

Les ﬁchiers infographiques réalisés ou modiﬁés par
nos infographistes ne sont pas cessibles, même si
vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférant.
En effet, leur facturation correspond uniquement à
un droit d’usage pour la quantité commandée et ses
renouvellements sans qu’aucune cession à l’acheteur
ne puisse en résulter.

> Nous restons libres de produire un BAT numérique, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.
> En cas de refus de l’acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
> En cas de corrections d’auteur ou de changement de ﬁchier, des frais supplémentaires seront engagés.
> En cas de commande, l’ensemble des frais d’épreuvage ou de prototypage pourront faire l’objet d’une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée.
Lors de la fabrication déﬁnitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s’inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.
> Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l’émission et à la validation des épreuves ou prototypes.
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CHECK-LIST
prêt à acheter des étiquettes

y Usage souhaité : R alimentaire R cosmétique R santé R industrie R autres .......................................................................
y Utilisation : R intérieure R extérieure / à coller sur : Rcarton R verre Rsynthétique R autres : ................ - pages 16-17
y Support d'impression : R papier R synthétique R écoconception R autre : ..........................................................................
y Adhésif : R enlevable R permanent R renforcé R autre : ........................ - page 17

y Dimensions : LARGEUR ....................

x

AVANCE .................... mm

dimension dans la laize bobine

y Pose : R manuelle

Largeur

Avance

dimension dans le développé bobine

- page 15

R automatique

y Pour coller des étiquettes à l’endroit, choisissez l’orientation :

R intérieur n° .......

n° 1 n° 2 n° 3

R extérieur n° .......

n° 4

n° 5

n° 6 n° 7

- page 14

n° 8

y Forme : R standard rectangle coins arrondis ou rond R spéciﬁque R spéciﬁque en stock

- page 15

y Impression : R quadri R 1 couleur noire R 2 couleurs : ................................................... R Blanc
y Quantité : ........................ étiquettes

: l'unité de vente n'est pas l'unité de conditionnement

!

- page 18

y Nombre de séries d'étiquettes : ............... - page 19
y Quantités par série : .............. + .............. + .............. + .............. + .............. + .............. + .............. (multiples de 100 étiquettes)
y Diamètre mandrin : R ø 25 mm R ø 40 mm R ø 76 mm R autre : ......... mm - page 15
y Diamètre maxi de vos bobines : ................. mm
y Options - pages 188 à 219

R Numérotation

R Triangle tactile de danger

R Pelliculage Soft Touch

RBlanc de soutien

R Code-barres

R Métallisation

R Vernis brillant

R Traitement thermique direct

R QR-Codes

R Dorure

R Vernis mat

R Couponing pelable

R Data variables

R Open visual

R Vernis sélectif

R Traitement Antimicrobien

R Marqueur Holographique

R Luminescence UV

RVernis relief 3D

y Conditionnement :

R en bobines - quantités déﬁnies par les impératifs de production - sans supplément
R en bobines - selon quantités souhaitées, soit ............. étiquettes par bobine (multiples de 100 étiquettes) - page 223
R en feuilles, soit ............. étiquettes par feuilles (multiples de 100 étiquettes) - page 221
R en coupes à l'unité - page 220
y R BAT

R Épreuve

R ﬁlets détachables - page 222

RPrototype

R bobines + dévidoirs cartons - page 223

R Aucun - page 26

Notes :

Demandez-nous des échantillons : validez la conformité des produits choisis.
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ÉTIQUETTES

32 - 33

Kit étiquettes

pages

34 - 35

étiquettes Fluos

pages

36 - 37

étiquettes Noir et blanc

pages

38 à 41

étiquettes Multi-usages

pages

42 - 43

étiquettes Multi-usages Vernies

pages

44 - 45

étiquettes Multi-usages Pelliculées

pages

46 - 47

étiquettes Dorsal transparent

pages

50 - 51

étiquettes Papier recyclé

pages

52 - 53

étiquettes Canne ﬁbre

pages

54 - 55

étiquettes GrassPaper

pages

56 - 57

étiquettes Biodégradables papier

pages

58 à 59

étiquettes Biodégradables synthétiques

pages

62 à 65

étiquettes synthétiques Biosourcées

pages

66 - 67

étiquettes Minérales

pages

70 - 71

étiquettes synthétiques Polyvalentes

pages

72 - 73

étiquettes synthétiques Transparentes

pages

74 - 75

étiquettes synthétiques Polyéthylène

pages

76 - 77

étiquettes synthétiques Souples

pages

78 - 79

stickers Publicitaires

pages

82 à 87

étiquettes Métallisées OR - ALU

pages

88 - 89

étiquettes Métallisées synthétiques

pages

90 - 91

étiquettes Holographiques

pages

92 - 93

étiquettes Métal brossé

pages

96 à 111

étiquettes Texturées

pages

114 à 117

étiquettes Boutique

pages

120 à 123 étiquettes Contact alimentaire direct

pages

124 - 125 étiquettes Thermiques direct

pages

126 - 127

pages

128 - 129 étiquettes de Cryogénie

étiquettes de Congélation

pages

130 - 131 étiquettes Hautes températures

pages

132 - 133 étiquettes Anti-graisses

pages

134 - 135 étiquettes Ultra-enlevables

pages

136 à 139 étiquettes Enlevables dans l’eau

pages

140 - 141 étiquettes Vitrage

pages

142 - 143 étiquettes de Fermeture

pages

144 - 145 étiquettes Non-adhésives

pages

146 - 147

pages

148 - 149 étiquettes Rectiﬁcatives

pages

150 - 151 étiquettes Doubles

pages

152 - 153 étiquettes Recto + Verso

pages

154 - 155 étiquettes Vignettes pare-brise

pages

158 - 159 étiquettes à Rabat

pages

160 - 161 étiquettes Industrielles 1 couleur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
• •
•
•

•
•

étiquettes Textiles

pages

162 - 163 étiquettes Industrielles (quadri)

pages

164 - 165 étiquettes Industrielles (anti-UV)

pages

166 - 167 étiquettes de Propriété 3M

pages

168 - 169 étiquettes adhésif ultra renforcé

pages

170 à 173 étiquettes de Sécurité VOID

pages

174 - 175

étiquettes de Sécurité Destruct

biodég
radable
divers

polyuré
thane
(PU)
polyes
ter (PE
T)
polypro
pylène
(PP)
polyét
hylène
(PE)
satin

métall
isé
de cré
ation
biosou
rcé / g
éosou
rcé
biodég
radable

supports

SYNTHÉTIQUES

ﬂuo

couch
é
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pages

velin

synoptique

supports

PAPIERS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

ÉTIQUETTES
USAGE

5/8

extérie
ur
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à l’hum
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pellicu
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dhésif
sans a

renforc
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QUANTITÉ
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synoptique

maxim
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d’expé
dition

RÉSISTANCE

nts

FINITION
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mande

ADHÉSIF

•

100 ex

J+4

•
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J+6
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• • •
•
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•
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J+4

100 ex

J+5

SM

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

Valorisez
vos étiquettes
avec les options

100 ex

J+6

> pages 188 à 223

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

500 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+6

5/8

•

5/8

•

•

5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8

•
•
• • •
• •
•
•
•
•
•
•
•
• SM
•
•

•

•
•
• •
• •

•
• •
•
•
SM

•
•
• •
• SM
• SM
•
•
•
SM
•
• •
• •
SM

5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
7/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8

SM

SM SM 5/8

SM SM

•
•
•
•
•

SM

5/8

SM

SM

5/8

•

•
•
•

5/8
5/8
5/8

SM

5/8

•

5/8

•
•

SM

•
•

•
•
•
• •
•

•
• •

5/8
5/8

SM

5/8

•

5/8
5/8
5/8

•
•

SM SM
SM SM

•
•
•
•
•

•
•
•
•
SM

SM SM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

5/8
7/8
5/8
7/8
5/8
6/8
8/8
5/8

SM 5/8
5/8

•

•
•
•

100 ex

J+6

100 ex

J+8

100 ex

J+8

100 ex

J+6

100 ex

J+6

100 ex

J+8

100 ex

J+6

100 ex

J+8

100 ex

J+8

INFOS
Retrouvez nos étiquettes YupoTako
repositionnable, Vitrophanies,
Bossings dans le catalogue
« Signature » pages 332 à 339.

SM = suivant modèle
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ÉTIQUETTES

multi-usages

PAPIER COUCHÉ BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)
100 g
81 μ
glassine, 51 μ
faible
moyen
faible - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

FORMATS
10 feuilles A5

10 feuilles A5

10 feuilles A5

10 feuilles A5

contenance

300 étiquettes

150 étiquettes

100 étiquettes

210 étiquettes

format étiquettes

46 x 19 mm

46 x 40 mm

71 x 40 mm

multi-formats
60 x 39 mm, 45 x 27 mm, 33 x 20 mm

références

n° 502 901

n° 502 903

n° 502 904

n° 502 905

conditionnement

4
TARIF

À PARTIR DE 1 KIT (l’unité de vente) - tarif page 1006

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles
avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

INFO +

32

Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

kit étiquettes

les feuilles, c’est pratique
FACILE à utiliser
Le kit étiquettes est une solution idéale pour vos besoins
d’étiquetage. Les étiquettes sont imprimées en quadrichromie
sur un papier couché de qualité.
Le conditionnement en feuilles au format A5 est très pratique
et facilite le rangement dans un tiroir ou un classeur.
- UDV : 10 feuilles,
- 4 formats d’étiquettes au choix,
- conditionnement au format A5,
- expédition : J+4.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Commerces, producteurs, courriers, notices,
plaquettes commerciales...
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PAPIERS FLUOS
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)
100 g
97 μ
glassine, 52 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

FLUO JAUNE

FLUO ORANGE

FLUO ROUGE

FLUO VERT

Impression NOIRE
Impression QUADRI

n° 508 000 +

n° 508 600 +

n° 508 300 +

n° 509 000 +

n° 510 000 +

n° 510 300 +

/

/

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1006

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR : NOIRE
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes pour les supports jaune et orange uniquement
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles
avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / PELLICULAGE SOFT TOUCH / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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fluo JAUNE n° 632 000+ / fluo ORANGE n° 633 000+ / fluo ROUGE n° 632 300+ / fluo VERT n° 632 600+

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

ﬂuos

le ﬂuo se démarque
Luminescence
En lumière noire la source lumineuse UV fait ressortir
avantageusement vos visuels dans la pénombre pour
des applications originales.

Quadrichromie
Exposée en plein jour, l’impression en QUADRI vous
offre des possibilités créatives et inhabituelles pour la
réalisation de couleurs inattendues.

Couleurs flashy
- une dose d’attractivité supplémentaire,
- une solution dynamique pour attirer l’attention,
- une communication éclatante qui se fait remarquer
Marquer un slogan promotionnel, signaler une priorité,
détecter en un coup d’oeil...

DOMAINES D’APPLICATIONS

Logistique, inventaire, décoration, promotion, événementiel...
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PAPIER VELIN
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 502 000 +

95 g
85 μ
glassine, 52 μ
faible
moyen
faible - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1006

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION NOIRE
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH /
VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

4

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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adhésif PERMANENT n° 646 000+

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

1 couleur noire

noir & blanc, tout simplement
Lisibilité et efficacité
Pour vos textes informatifs, les mentions légales, vos
référencements de produits ou encore vos notices d’utilisation,
nul besoin d’une impression en couleurs.

Impact GRAPHIQUE
Dans notre environnement quotidien et par opposition à
l’explosion des couleurs, la force du contraste NOIR & BLANC
recentre le regard sur ce qui porte du sens. De plus dans
l’approche esthétique et graphique de votre communication,
le NOIR a l’avantage de s’harmoniser avec tout.

Économisez
Le prix des encres est aujourd’hui de plus en plus élevé. Il est
donc plus économique de n’imprimer qu’en NOIR sur fond
blanc. En conséquence n’hésitez pas à économiser les couleurs
s
en imprimant vos images et visuels en noir et niveaux de gris.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Informations, contenances emballages, références
produits, mentions légales, notices...
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PAPIER COUCHÉ BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT
(acrylique/base eau)

RENFORCÉ
(caoutchouc)

SATINÉ

SATINÉ

100 g

100 g

81 μ

81 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

faible

faible

moyen

très fort

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 5°C

mini 0°C

de -20°C à 80°C

de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES
Étiquettes

n° 500 300 +

n° 500 000 +

Vernis brillant (option)

n° 696 000 +

n° 696 000 +

Vernis mat (option)

n° 695 600 +

n° 695 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1007

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 OU 2 COULEURS. 6 BENDAYS : C + J

C+N

C+M N+M

J+M

J+N

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Vernis

pages 204-205

VERNIS BRILLANT ou MAT

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH /
VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

4

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

pages 40

étiquettes papier couché QUADRICHROMIE

pages 42 à 47

étiquettes papier couché VERNIES / PELLICULÉES / DORSAL TRANSPARENT

page 134

étiquettes papier couché ADHÉSIF ULTRA-ENLEVABLE

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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adhésif ENLEVABLE n° 639 000+ / adhésif PERMANENT n° 630 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 639 600+

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

2 couleurs

EXEMPLE :

J

N

2 COULEURS
JUXTAPOSÉES

EXEMPLE :

C

M

2 COULEURS TRAMÉES
SUPERPOSÉES

jouez avec la bichromie
Le minimalisme est attractif
Parmi C , M , J et N , choisissez 2 couleurs,
et économisez le coût d’une étiquette imprimée
en quadrichromie :
- 2 couleurs tramées superposées
En mixant seulement 2 couleurs primaires parmi : cyan,
magenta, jaune et noir, vous pouvez accéder à un grand
nombre de nuances. Le blanc du papier étant votre
variable de demi-teintes.
- 2 couleurs juxtaposées
En les juxtaposant, la signification positive de chacune
d’elles crée un résultat original qui attire le regard.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires,
produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers,
documents, packaging, objets....
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PAPIER COUCHÉ BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (caoutchouc)

100 g

100 g

105 g

84 μ

81 μ

86 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

faible

faible

faible

faible

moyen

très fort

faible - Test page 17

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini -15°C

mini 5°C

mini 0°C

de -30°C à 80°C

de -20°C à 80°C

de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 562 300 +

n° 501 000 +

n° 501 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1007

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

4

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH /
VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT / ANTIMICROBIEN

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 38

étiquettes papier couché 2 COULEURS

page 46

étiquettes papier couché DORSAL TRANSPARENT

page 56

étiquettes papier couché BIODÉGRADABLE

page 120

étiquettes papier couché CONTACT ALIMENTAIRE

page 134

étiquettes papier couché ADHÉSIF ULTRA-ENLEVABLE

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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adhésif ENLEVABLE n° 639 000+ / adhésif PERMANENT n° 630 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 639 600+

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

quadri

les classiques
Polyvalence
La gamme des étiquettes MULTI-USAGES est particulièrement
adaptée aux besoins de nombreuses entreprises en quête de
solutions d'étiquetage classique : PME, Industries, Artisanat,
Import-Export, Fabricants, Producteurs, MDD marques de
distributeurs, Commerces, Communication, Services Publics.

Les atouts de la qualité
Esthétiques, vos étiquettes MULTI-USAGES sont imprimées
en quadrichromie HD sur un papier couché présentant une
excellente blancheur et un très bon lissé. Les couleurs vives et les
dégradés vous offrent un très bon rendu colorimétrique. L’adhésif
enlevable, permanent ou renforcé, suivant vos applications, vous
garantit l’adhésion immédiate sur une grande variété de substrats.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires,
produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers, objets...
La liste n’est pas exhaustive !
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PAPIER COUCHÉ BLANC VERNI
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Vernis :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (caoutchouc)

BRILLANT

BRILLANT

BRILLANT

MAT

MAT

105 g

MAT

105 g

105 g

89 μ

86 μ

86 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

faible

faible

faible

faible

moyen

très fort

faible - Test page 17

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini -15°C

mini 5°C

mini 0°C

de -30°C à 80°C

de -20°C à 80°C

de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES
Étiquettes

n° 562 300 +

n° 562 300 +

n° 501 000 +

n° 501 000 +

n° 501 600 +

n° 501 600 +

Vernis brillant/mat (option)

n° 696 000 +

n° 695 600 +

n° 696 000 +

n° 695 600 +

n° 696 000 +

n° 695 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif pages 1007 et 1037

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Vernis

pages 204-205

VERNIS BRILLANT / VERNIS MAT

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

4
OPTIONS

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 44

étiquettes papier couché QUADRI PELLICULÉES

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

vernies
la vitalité du

vernis BRILLANT
Valeur ajoutée
Le vernis est une finition appliquée sur vos étiquettes
pour embellir l’aspect des couleurs. En provoquant une
surbrillance, il les rend plus percutantes et qualitatives
auprès de vos clients.

Résistance
Le vernis améliore la résistance de vos étiquettes en
particulier en cas de manipulations et d’humidité passagère,
et aussi d’altération des couleurs en cas d’exposition
prolongée à la lumière UV. Il est cependant moins
performant que le pelliculage proposé en pages 44-45.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires,
produits viti-vinicoles, boissons, produits ménagers, objets...

la douceur du

vernis MAT
Ennoblissement
Considéré comme une finition de choix, le vernis mat
améliore l’aspect de votre étiquette en la rendant plus
noble et douce au toucher.

Protection
Appliqué sur toute la surface de l’étiquette, le vernis
mat protège l’impression de votre visuel afin que celui-ci
conserve une apparence esthétique dans le temps.
Pour une protection optimale et plus performante,
préférez-lui le pelliculage mat proposé en pages 44-45.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires,
produits viti-vinicoles, boissons, produits ménagers, objets...
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PAPIER COUCHÉ BLANC PELLICULÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (caoutchouc)

Finition :

PELLICULAGE
BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE
MAT PP 20 μ

PELLICULAGE
BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE
MAT PP 20 μ

PELLICULAGE
BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE
MAT PP 20 μ

Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

142 g

143 g

142 g

143 g

142 g

143 g

116 μ

124 μ

113 μ

121 μ

113 μ

RÉFÉRENCES

121 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

moyenne

moyenne

moyenne

faible

faible

très fort

faible - Test page 17

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini -15°C

mini 10°C

mini 10°C

de -20°C à 80°C
n° 562 300 PB +

TARIF

n° 562 300 PM +

mini 5°C

de -20°C à 80°C
n° 501 000 PB +

n° 501 000 PM +

mini 10°C

de -20°C à 70°C
n° 506 000 PB +

n° 506 300 PM +

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1008

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV /
VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / COUPONING PELABLE

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

5
OPTIONS

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 42

étiquettes papier couché VERNIES

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

pelliculées

Premium
Longévité
Grâce à leur pelliculage, vos étiquettes sont plus résistantes de
manière durable et intensive. À long terme, le pelliculage polyester
les protège efficacement contre les manipulations fréquentes, les
frottements, les tâches et les déchirures.

Tendance luxe
S’adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage
confère à vos étiquettes une allure plus luxueuse, un aspect noble,
toujours propre et impeccable. Suivant votre approche
de marché, vous choisirez :
- Le pelliculage BRILLANT offrant des couleurs plus attrayantes
et dynamiques.
- Le pelliculage MAT pour un rendu chic, sobre et prestigieux.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits de luxe à la française, boissons innovantes,
packagings sophistiqués...
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PAPIER COUCHÉ SUR CLEAR

POLYESTER LINER

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

COUCHÉ SATINÉ

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

90 g

137 g

RÉFÉRENCES

78 μ

111 μ

polyester TRANSPARENT, 23 μ

polyester TRANSPARENT, 23 μ

faible

forte

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 0°C

mini 5°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

n° 504 000 +

n° 504 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1008

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH /
VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-219

BLANC D’OPACITÉ / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

6
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INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 38

étiquettes papier couché 2 COULEURS

page 40 à 45

étiquettes papier couché QUADRI / VERNIES / PELLICULÉES

page 134

étiquettes papier couché ADHÉSIF ULTRA-ENLEVABLE

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

dorsal transparent

BACKING
TRANSPARENT

spécial pour la pose
automatique
En remplacement de la bande dorsale en papier-glassine
siliconé, le Backing transparent en POLYESTER offre
des avantages innovants :
- la netteté et la propreté particulaire avec l’élimination
des poussières,
- un plus grand nombre d’étiquettes à volume de bobine
égal, dû à une épaisseur réduite,
- la sécurisation de la dépose automatique avec la fin
des ruptures de bandes.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Salles blanches, micro-mécanique, hygiène, santé,
biologie, industries agroalimentaires, laboratoires
pharmaceutiques, magasins haut de gamme...
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ÉTIQUETTES

&

écoconception

PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 507 000 +

110 g
83 μ
glassine, 51 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 0°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1008

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-219

BLANC D’OPACITÉ / ANTIMICROBIEN

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 654 600+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

papier recyclé

excellent niveau de blancheur
100% recyclé
Ces étiquettes sont fabriquées à partir de pâtes provenant à
100% de déchets de papier post-consommation, sans bois.
Contrairement à l’idée reçue des supports recyclés plutôt
bruns non homogènes et granuleux, ce papier couché blanc
apier couché traditionnel.
présente un esthétisme proche du papier
ste pour l’environnement.
Avec en plus, la contribution à un geste

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect blanc pur et mat
> Excellent rendu des couleurs quadri
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PAPIER CANNE FIBRE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 550 300 +

110 g
135 μ
glassine, 63 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1009

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NUMÉROTATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

6

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 647 000+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biosourcées

nées de la canne à sucre
Un geste pour l’environnement
Ce support est fabriqué à partir de résidus de
production de canne à sucre non forestière à 95%
et 5% de lin et de chanvre. En matière de développement durable, c’est une solution sans abattage
d’arbres et sans bois.
Les étiquettes fabriquées à partir de ce matériau
bénéficient d’un niveau de blancheur remarquable,
avec un très bel aspect mat, épais, assorti d’une texture
légèrement rugueuse.

i

CARACTÉRISTIQUES

> Blancheur
> Aspect légèrement texturé
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PAPIER À BASE DE FIBRES VÉGÉTALES
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 553 600 +

115 g
161 μ
glassine, 63 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -40°C à 100°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1009

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NUMÉROTATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS
Changement de série

6

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

54

n° 658 300+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biosourcées

Grasspaper : dérivé de l’herbe
Plus vrai que nature
Vous souhaitez révéler la nature saine et écologique de vos produits ?
Adoptez le support Grass paper et offrez une apparence naturelle
à vos étiquettes.
Outre le grain incomparable de la matière et sa couleur naturelle, la
composition innovante (50 % de fibres d’herbe séchée et 50 % de
cellulose) garantit également un impact minimal sur l’environnement.
En raison de la teneur naturelle en herbe du papier la teinte de
celui-ci peut varier dans le temps et d’une commande à une autre..

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect texturé
> Expérience sensitive unique
> Apparence authentique et naturelle
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PAPIER COUCHÉ BIODÉGRADABLE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 552 600 +

100 g
84 μ
glassine, 54 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1009

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 657 000+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biodégradables

adhésif + papier = 100% biodégradables
Contribuez à la protection
de l’environnement
Pour un étiquetage adapté aux packagings biodégradables,
il convient de choisir des étiquettes également biodégradables.
Avec le support papier couché, réalisez de belles étiquettes
avec une impression de haute qualité quadri.

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect blanc mat
> Excellent rendu des couleurs quadri
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FILM BIOPLASTIQUE BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Pelliculage :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 553 000 PB +

BIODÉGRADABLE BRILLANT 60 μ
169 g
120 μ
glassine, 53 μ
moyenne
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1010

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 659 000+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biodégradables

adhésif + film + pelliculage
= 100% biodégradables
En quête d’étiquettes biodégradables résistantes
à la déchirure, aux chocs et manipulations ?
Le film Bioplastique Natureflex™ est LA solution !
Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant résistant,
elles ne se déchirent pas et conservent un aspect impeccable
tout au long de leur durée de vie. Attention, de part la nature
cellulosique du support, des précautions doivent être prises en
cas d’humidité prolongée. (Des tests devront être effectués).
ectués).

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect lisse et brillant
> Film blanc
> Résiste aux frottements
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FILM BIOPLASTIQUE TRANSPARENT
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Pelliculage :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 553 300 PB +

BIODÉGRADABLE BRILLANT 60 μ
168 g
120 μ
glassine, 53 μ
moyenne
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1010

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Sens d’enroulement
Conditionnement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 659 300+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biodégradables

adhésif + film + pelliculage
= 100% biodégradables

TRANSPARENT

En quête d’étiquettes biodégradables résistantes
à la déchirure, aux chocs et manipulations ?
Le film Bioplastique Natureflex™ est LA solution !
Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant résistant,
elles ne se déchirent pas et conservent un aspect impeccable
tout au long de leur durée de vie. Attention, de part la nature
cellulosique du support, des précautions doivent être prises en
cas d’humidité prolongée. (Des tests devront être effectués).

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect lisse et brillant
> Film transparent
> Résiste aux frottements
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FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC BIOSOURCÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Vernis :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 552 000 VB +

BRILLANT
107 g
102 μ
glassine, 54 μ
forte
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1010

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 656 000+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biosourcées

le plastique végétal
À la recherche de solutions alternatives durables
et moins polluantes pour vos étiquettes synthétiques ?
Le polyéthylène biosourcé peut répondre à vos attentes !
Mais qu’est-ce qu’un plastique biosourcé ?
La définition repose sur le pourcentage plus ou moins élevé de
polymères d’origine végétale qui entre dans sa composition.
Dans le cas présent, le polyéthylène blanc est à 83% d’origine
végétale et le transparent à 95%.
Grâce à la souplesse du polyéthylène, ces étiquettes sont
particulièrement adaptées pour des bouteilles compressibles
et autres récipients souples.

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect lisse et brillant
> Film blanc
> S’adapte à de nombreux substrats (conformabilité)
> Résiste à l’eau et aux graisses
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FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BIOSOURCÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Vernis :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 552 300 VB +

BRILLANT
103 g
102 μ
glassine, 54 μ
forte
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1011

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 656 300+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

biosourcées

le plastique végétal
À la recherche de solutions alternatives durables
et moins polluantes pour vos étiquettes synthétiques ?
Le polyéthylène biosourcé peut répondre à vos attentes !

TRANSPARENT

Mais qu’est-ce qu’un plastique biosourcé ?
La définition repose sur le pourcentage plus ou moins élevé de
polymères d’origine végétale qui entre dans sa composition.
Dans le cas présent, le polyéthylène blanc est à 83% d’origine
végétale et le transparent à 95%.
Grâce à la souplesse du polyéthylène, ces étiquettes sont
particulièrement adaptées pour des bouteilles compressibles
et autres récipients souples.

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect lisse et brillant
> Film transparent
> S’adapte à de nombreux substrats (conformabilité)
> Résiste à l’eau et aux graisses
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SUPPORT MINÉRAL
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 507 300 +

140 g
115 μ
glassine, 54 μ
forte
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1011

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 655 000+

ÉTIQUETTES & ÉCOCONCEPTION

géosourcées

l’alternative minérale
S’inscrivant dans une logique d’économie circulaire,
ce support d’impression est réalisé à partir de 80% de
carbonate de calcium (minéral naturel non toxique) et de
20% de polyéthylène haute densité. Sa production ne
nécessite ni eau, ni abattage d’arbres, ni agents de
blanchiment. Cette alternative est une innovation atypique.

i

CARACTÉRISTIQUES

> Aspect blanc mat
> Doux au toucher
> Résistant à l’eau et à la déchirure
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ÉTIQUETTES

Synthétiques

FILM POLYPROPYLÈNE BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (réticulé UV)

Finitions :

PELLICULAGE
BRILLANT PP 30 μ

PELLICULAGE
MAT PP 20 μ

PELLICULAGE
BRILLANT PP 30 μ

PELLICULAGE
MAT PP 20 μ

PELLICULAGE
BRILLANT PP 30 μ

PELLICULAGE
MAT PP 20 μ

Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :

114 g

104 g

114 g

104 g

126 g

116 g

122 μ

111 μ

122 μ

111 μ

121 μ

Résistance déchirure :

forte

glassine, 54 μ

Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RÉFÉRENCES

forte

glassine, 54 μ
forte

forte

faible
faible - Test page 17
mini 5°C

mini 10°C

de -10°C à 80°C
n° 570 600 PB +

TARIF

n° 570 600 PM +

110 μ
glassine, 54 μ

forte

forte

fort

très fort

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 100°C

de -20°C à 100°C

de -20°C à 100°C

de -20°C à 100°C

n° 570 300 PB +

n° 570 300 PM +

n° 570 000 PB +

n° 570 000 PM +

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1011

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH /
VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT / COUPONING PELABLE / ANTIMICROBIEN

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

étiquettes polypropylène blanc VERNIES BRILLANTES (nous consulter)

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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adhésif ENLEVABLE n° 643 300+ / adhésif PERMANENT n° 635 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 635 300+

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES

polyvalentes

l’étiquetage qui résiste
Inaltérables
Imprimées sur un film polypropylène très lisse et protégées par un
pelliculage transparent, ces étiquettes offrent une excellente résistance :
- aux frottements, aux manipulations fréquentes,
- aux salissures, aux agents de nettoyage, au contact humide,
- à l’huile, aux graisses, divers solvants et nombreux produits chimiques.

Un marketing efficace
Le pelliculage garantissant toujours un visuel impeccable
dans la durée joue un rôle :
- BRILLANT pour raviver les couleurs,
- MAT pour créer un effet tactile et soft.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits d’entretien, hygiène et cosmétique, pharmacie, décoration
de contenants, étiquetage en usine, laboratoires, logistique...

i

RÉGLEMENTATION EHS ET CONSEILS D’UTILISATION

Écologique, ne contenant ni chlore ni phtalates, le polypropylène
convient parfaitement pour étiqueter des contenants en polypropylène.
L’adhésif enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu’il est collé
sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, et ABS. Évitez également de
coller ces étiquettes avec l’adhésif enlevable sur des jouets.
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FILM POLYESTER TRANSPARENT
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RÉFÉRENCES :

ENLEVABLE
(acrylique/base eau)

PERMANENT
(acrylique/base eau)
VERNIS BRILLANT

ENLEVABLE
PERMANENT
(acrylique/base eau) (acrylique/base eau)
PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

ENLEVABLE
PERMANENT
(acrylique/base eau)
(acrylique/base eau)
PELLICULAGE MAT PET

90 g

90 g

122 g

122 g

140 g

70 μ

70 μ

92 μ

92 μ

105 μ

105 μ

glassine, 63 μ

glassine, 63 μ

glassine, 63 μ

glassine, 63 μ

glassine, 63 μ

glassine, 56 μ

forte

140 g

forte

forte

faible

fort

faible

fort

faible

faible - Test page 17

faible - Test page 17

faible - Test page 17

forte - Test page 17

faible - Test page 17

mini 5°C

mini 10°C

mini 5°C

mini 10°C

de -20°C à 80°C

de -20 à 100°C

n° 573 300 VB +

TARIF

n° 574 300 VB +

n° 574 300 PB +

forte - Test page 17

mini 5°C

de -20°C à 80°C
n° 573 300 PB +

fort

de -20°C à 80°C
n° 573 300 PM +

n° 574 300 PM +

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1012

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / COUPONING PELABLE / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

6

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

étiquettes polyester transparent adhésif RENFORCÉ n° 573 600 PB+ (nous consulter)
étiquettes polypropylène transparent adhésif permanent PELLICULAGE BRILLANT n° 574 600 PB+ (nous consulter)
étiquettes polypropylène transparent adhésif permanent PELLICULAGE MAT n° 574 600 PM+ (nous consulter)
étiquettes polypropylène transparent adhésif permanent VERNIS BRILLANT n° 574 600 VB+ (nous consulter)

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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adhésif ENLEVABLE n° 642 000+ / adhésif PERMANENT n° 637 600+

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES

transparentes

effet NO étiquette
L’étiquette ne se voit pas
S’effaçant au regard des consommateurs, la matière de votre
étiquette est pratiquement invisible. Elle se fait discrète, et seule
votre création graphique apparaît sur le contenant. Si celui-ci est
lui-même transparent, c’est le contenu qui apparaît en arrière plan
du visuel imprimé. La finition pelliculage mat rend votre support
translucide.

Longue tenue dans le temps
Au choix, le vernis ou le pelliculage brillant assurent une protection
n
efficace de vos étiquettes contre les milieux hostiles, frottements,
graisses et nettoyages à l’eau.

Économique
Fini les suppléments pour les formes découpées sur mesure,
asymétriques, silhouettes et complexes. Supprimant les exigences
s
du marquage direct, l’étiquette transparente est une excellente
alternative à la sérigraphie directe sur verre.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Cosmétique, spiritueux et boissons, décoration, épicerie fine, packaging...

i

CONSEILS D’UTILISATION

L’adhésif du PET transparent enlevable a tendance à devenir permanent
lorsqu’il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, ABS. Évitez
également de coller ces étiquettes avec l’adhésif enlevable sur des jouets.
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FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RENFORCÉ (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

RENFORCÉ (acrylique/base eau)

PELLICULAGE BRILLANT

VERNIS BRILLANT

172 g

109 g

169 μ

106 μ

glassine, 62 μ

glassine, 54 μ

forte

forte

très fort

très fort

très forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 0°C

mini 0°C

de 0 à 70°C

de -20°C à 70°C

n° 571 300 PB +

n° 571 300 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1012

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / COUPONING PELABLE / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

6

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 660 300+

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES

polyéthylène

pour les contenants
en polyéthylène
Les avantages
- compatibilité parfaite de recyclage avec des
conditionnements fabriqués aussi en polyéthylène,
- aspect satiné,
- protection efficace de l’impression,
- bonne résistance à basse température,
- colle renforcée pour une bonne adhésion sur
les surfaces difficiles.
Protégées par leur vernis ou leur pelliculage, ces étiquettes
ont été conçues à l’origine pour les bidons en polyéthylène.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits industriels, d’hygiène, entretien ménager, cosmétiques...
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FILM POLYTÉTHYLÈNE BLANC MAT
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 571 000 +

135 g
193 μ
kraft, 112 μ
forte
fort
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 100°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1012

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 660 600+

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES

souples

pour surfaces ﬂexibles
Adaptées aux exigences :
- flexibilité s’adaptant à tous types de packagings,
- résistance aux déformations résultant de pressions,
- usages longue durée face à l’humidité, aux graisses,
- utilisables jusqu’à une température de 100°C,
- indéchirables grâce à leur forte épaisseur.

écriture au stylo-bille
séchage instantané des tampons
uniquement sur les zones non imprimées

DOMAINES D’APPLICATIONS

Tubes souples, sachets malléables, surfaces légèrement bombées...
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FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RENFORCÉ (caoutchouc)

RÉFÉRENCES

n° 611 300 +

90 g
140 μ
glassine, 49 μ
forte
très fort
très forte - Test page 17
mini -5°C
de -40°C à 70°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1013

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION

Sécurité

page 192

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini : 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 665 000+

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES

stickers publicitaires

les stickers sont partout
Multipliez les impacts visuels
Ronds, rectangulaires ou en formes découpées, les stickers sont
visibles en tout lieu. Ludiques ou utilitaires, ils donnent vie aux
produits, aux messages publicitaires et aux services.
Imprimés en quadrichromie haute définition, ces outils promotionnels ont une bonne résistance aux intempéries, à la pluie et à
la lumière du soleil avec une bonne performance d’adhésion.
Réalisés en polyéthylène blanc, ces adhésifs sont imprimés en jet
d’encre UV avec une qualité proche de la sérigraphie.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Logos associatifs, messages publicitaires, marketing identitaire, promotions de sites touristiques, campagnes événementielles, appareils électroménagers...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Veillez à chasser toutes les bulles d’air au cours de la pose.

Coupe à l’unité
’
option page 220
Ajoutez cette option pour faciliter la
distribution de vos stickers, la mise
en sachets ou encore la mise à
disposition auprès des utilisateurs.
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ÉTIQUETTES

métallisées

PAPIER MÉTALLISÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :

PERMANENT (acrylique/base eau)

Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE MAT PP 20 μ

135 g

141 g

108 μ

116 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

moyenne

forte

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 0°C

mini 0°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

PERMANENT (acrylique/base eau)

IMPRESSION NOIRE

IMPRESSION QUADRI

n° 514 000 PB +

n° 514 300 PB +

TARIF

+ blanc de soutien

IMPRESSION NOIRE

IMPRESSION QUADRI

n° 514 000 PM +

n° 514 300 PM +

+ blanc de soutien

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1013

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / COUPONING PELABLE / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +

82

Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 86

étiquettes papier métallisé EFFET DORURE

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES

fond or

élégance et séduction
Mettez en valeur vos étiquettes avec une quadrichromie imprimée sur
un beau papier métallisé OR, pelliculé brillant ou mat. En apportant
des reflets très élégants, du raffinement et de la séduction, l’aspect
métallique de ce support est idéal pour démarquer votre création
graphique. Ultra lumineuses, vos étiquettes gagnent immédiatement
en profondeur avec des visuels attractifs et séducteurs.

Valorisez vos produits
- magnifiez vos boîtes cadeaux,
- consolidez le style de votre marque,
- affirmez une présence forte sur les rayons,
- assurez votre positionnement haut de gamme.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Vins et spiritueux, cosmétiques et produits de beauté, épiceries
fines, coffrets gourmands, packagings et collectors...
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PAPIER MÉTALLISÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE MAT PP 20 μ

135 g

141 g

108 μ

116 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

moyenne

forte

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 0°C

mini 0°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

IMPRESSION NOIRE

IMPRESSION QUADRI

n° 513 000 PB +

n° 513 300 PB +

TARIF

+ blanc de soutien

IMPRESSION NOIRE

IMPRESSION QUADRI

n° 513 000 PM +

n° 513 300 PM +

+ blanc de soutien

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1014

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

COUPONING PELABLE / BLANC D’OPACITÉ / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 86

étiquettes papier métallisé EFFET DORURE

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

84

n° 645 600+

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES

fond alu

le métal,
une valeur sûre
Point de contact entre vos produits et le public, les étiquettes
métallisées impactent le regard, influencent la perception
et les réactions des consommateurs sur les lieux de vente.
Exaltant le désir avec un pouvoir inhabituel de séduction,
elles crédibilisent votre offre dès le premier coup d’oeil.
Un univers s’offre à vous avec ses amalgames de nuances
quadri, de dégradés tramés, de couleurs opaques ou
translucides.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits haut de gamme, alimentaires, cosmétiques et beauté,
spiritueux, vins, communication...

85

PAPIER MÉTALLISÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

PERMANENT (acrylique/base eau)

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE MAT PP 20 μ

135 g

141 g

108 μ

116 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

moyenne

forte

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 0°C

mini 0°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

n° 514 600 PB +

n° 514 600 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1014

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
Nuancier effet dorure n° 9418 sur demande.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

COUPONING PELABLE / BLANC D’OPACITÉ / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 82

étiquettes papier métallisé fond OR

page 84

étiquettes papier métallisé fond ALU

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES

effet dorure

idées créatrices
Effet dorure
S’exonérant des coûteux frais de clichés, ce process est une
alternative économique à la dorure à chaud traditionnelle.
Pour obtenir un joli effet Dorure, le secret réside dans le dosage
entre l’impression directe d’une couleur sur un support ALU
brillant (créant des reflets métalliques) et l’impression sur un
blanc d’opacité qui occultera l’irisation métallique.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits haut de gamme, cosmétiques et beauté, spiritueux,
vins, chocolatier, épicerie fine, communication...

i

CONSEILS D’INFOGRAPHIE

Grâce à l’association du jaune (80%) et magenta (20%) vous
obtiendrez un Or du plus bel effet. En ajoutant un peu plus de magenta
(70%) et de jaune (100%) c’est alors un cuivre étincelant qui illuminera
votre étiquette! Sans couleur d’impression sur votre support alu, c’est
une dorure Argent qui ennoblira votre création.
Avec ce procédé, vous pouvez panacher différentes couleurs de
dorure sur une même étiquette ! Les compositions n’ont de limite que
votre imagination. Pourquoi ne pas opter pour un bleu, un rouge ou un
vert métallique pour faire vibrer votre visuel.

87

FILM POLYPROPYLÈNE MÉTALLISÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

VERNIS BRILLANT

PELLICULAGE BRILLANT

PERMANENT (acrylique/base eau)
PELLICULAGE MAT

73 g

116 g

106 g

70 μ

111 μ

100 μ

glassine, 54 μ

glassine, 54 μ

glassine, 54 μ

moyenne

forte

forte

fort

fort

fort

forte - Test page 17

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 100°C

de -20°C à 100°C

de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

fond ALU

fond OR

fond ALU

fond OR

fond ALU

fond OR

n° 567 000 VB +

n° 567 300 VB +

n° 567 000 PB +

n° 567 300 PB +

n° 567 000 PM +

n° 567 300 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1014

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

COUPONING PELABLE / BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS
Changement de série

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 643 600+

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES

synthétiques

high quality métal
Durabilité
Un vernis ou un pelliculage efficace préservent la beauté et l’éclat
des étiquettes contre les agressions des produits d’entretien
ménagers et les protègent des altérations provoquées par les
manipulations fréquentes. Fabriquées en polypropylène, ces
étiquettes s’adaptent à de nombreuses applications.

Avantages
Avec leur poli miroir ou leur lissé mat, ces étiquettes métallisées sont
remarquables :
-

séduction immédiate,

-

mise en scène du plus bel effet,

-

valorisation efficace de la marque,

-

identité sophistiquée et minimaliste.

De haute qualité, elles ont tout pour majorer le design de votre
marque aux yeux de vos clients. Jouez avec les couleurs et
reproduisez de nombreux effets métalliques.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Cosmétiques, produits d’hygiène, produits entretien...
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POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE
POLYPROPYLÈNE « Décor POINTS »

POLYPROPYLÈNE « Décor ÉCAILLES »

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (émulsion acrylique)

PELLICULAGE BRILLANT PP 30 μ

PELLICULAGE BRILLANT PP 30 μ

138 g

104 g

121 μ

101 μ

glassine, 51 μ

glassine, 54 μ

forte

forte

fort

fort

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 90°C

de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 516 000 PB +

n° 516 300 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1015

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9404 film holographique - Envoi sur demande.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

6

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

page 222

FILETS DÉTACHABLES

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

page 193

TRIANGLE TACTILE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

COUPONING PELABLE / BLANC D’OPACITÉ / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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décor POINTS n° 641 000+ / décor ÉCAILLES n° 643 000+

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES

holographiques

décor écailles
Effets de lumière
Des étiquettes étincelantes qui attirent le regard,
illuminent vos produits et valorisent votre marque.
Jouez avec les effets de lumières sur les parties
imprimées sans blanc de soutien.
Avec le décor « écailles », les effets lumineux sont
éclatants et visibles de loin.

décor points
Variations lumineuses
Le choix du décor « points » plus subtil et discret n’en
n’est pas moins efficace. Faites vibrer vos étiquettes
au rythme des variations lumineuses qui interpellent
et suscitent la curiosité.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits high-tech, confiseries, produits d’hygiène, publicité
et communication, cosmétiques, accessoires de mode...
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FILM POLYESTER MÉTAL BROSSÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE MAT PP 20 μ

127 g

123 g

83 μ

93 μ

glassine, 56 μ

glassine, 56 μ

forte

forte

fort

fort

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -10°C à 100°C

de -10°C à 100°C

RÉFÉRENCES

IMPRESSION NOIRE

IMPRESSION QUADRI

n° 604 300 PB +

n° 604 000 PB +

TARIF

+ blanc de soutien

IMPRESSION NOIRE

IMPRESSION QUADRI

n° 604 300 PM +

n° 604 000 PM +

+ blanc de soutien

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1015

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9405 film polyester alu brossé - Envoi sur demande.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

COUPONING PELABLE / BLANC D’OPACITÉ / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 642 600+

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES

métal brossé

une matière de caractère
Design et élégance
Fabriquées en polyester et protégées par un pelliculage
brillant ou mat, ces étiquettes résistent aux frottements,
aux agents de nettoyage et au contact de l’eau. Avec de
fines rayures de surface, le métal brossé donnera une
touche de modernité à vos étiquettes.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Spiritueux, vins, cosmétiques, beauté, communication,
décoration de produits...
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ÉTIQUETTES

créatives

PAPIER VERGÉ
Vergé BLANC

Vergé TEINTÉ CRÈME

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

100 g

100 g

RÉFÉRENCES

119 μ

119 μ

glassine, 67 μ

glassine, 67 μ

faible

faible

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -10°C à 75°C

de -10°C à 75°C

n° 543 000 +

n° 543 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1016

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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fond BLANC n° 648 000+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

vergé

adaptées au marché viticole
Classicisme et tradition
Fortement implanté dans la tradition, le papier vergé montre son
originalité avec ses linéaments, ses vergeures horizontales
et ses lignes de chaînes verticales. Apparaissant quand on les
regarde à la lumière, elles représentent l’empreinte des fils de laiton
du tamis utilisé autrefois dans la fabrication des feuilles de papier.
Répondant particulièrement aux besoins techniques du marché
viticole, les étiquettes VERGÉ sont de plus en plus recherchées
et connaissent un succès grandissant.
- adhésif repositionnable 30 min après la pose,
- impression de qualité avec un très bon rendu des couleurs.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...
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PAPIER RAINURÉ BLANC MAT
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 542 300 +

110 g
130 μ
glassine, 67 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -10°C à 75°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1016

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
précisez-le en cas de pose automatique
ATTENTION : les rainures ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

98

n° 647 300+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

rainurées

une texture élégante
Tactile
Parmi toutes les gammes d’étiquettes, les RAINURÉES gardent une place
à part. Ce support papier blanc mat présente de fines lignes parallèles
dans le sens de l'avance bobine qui apportent un léger relief à votre
étiquette. Originales au toucher, elles sont fabriquées à partir d’un papier
gaufré de pure cellulose sans chlore, dont la pureté et la blancheur font
ressortir un excellent rendu des couleurs.

Tendance
Faites parler vos produits et vos réalisations d’exception,
apportez un esprit novateur, suivez les tendances du marketing.

Classique et contemporain
L’aspect prestigieux et l’originalité du papier rainuré éveillent les
sens. Tout est là pour mettre en avant votre visuel et votre communication.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...
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PAPIER TINTORETTO ULTRA WS
Tintoretto BLANC

Tintoretto TEINTÉ IVOIRE

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base aqueuse)

PERMANENT (acrylique/base aqueuse)

135 g

135 g

RÉFÉRENCES

165 μ

165 μ

glassine, 67 μ

glassine, 67 μ

faible

faible

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -10°C à 75°C

de -10°C à 75°C

n° 548 000 +

n° 548 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1017

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE / TRIANGLE TACTILE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / LUMINESCENCE UV / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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fond BLANC n° 652 300+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

tintoretto

un papier raffiné
Des couleurs éclatantes
D’aspect nature, fabriqué avec une pure cellulose sans chlore (ECF),
ce support supercalandré, doté d’une épaisseur supérieure et enduit
d’un apprêt synthétique GESSO, renforce l’éclat de vos couleurs
imprimées. Le traitement «Ultra WS» du frontal empêche la formation
ation
de plis et cloques et réduit l'absorption d'eau sur la surface du papier.
résistance au seau à glace

DOMAINES D’APPLICATIONS

Vins et spiritueux, bières, épicerie fine, produits du terroirs...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Du fait de la haute rigidité du support, nous déconseillons son
utilisation pour l’étiquetage de petits diamètres inférieurs à 3 cm.
En standard, la bobine présente les étiquettes avec un sens
d’enroulement à l’extérieur.
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PAPIER KRAFT NATUREL
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (caoutchouc)

90 g

110 g

RÉFÉRENCES

110 μ

115 μ

glassine, 51 μ

glassine, 63 μ

faible

faible

moyen

fort

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -10°C à 75°C

de -30°C à 75°C

n° 550 600 +

n° 549 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1017

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif (blanc de soutien déconseillé sous les textes fins)
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 214-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
précisez-le en cas de pose automatique
ATTENTION : les lignes kraft ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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adhésif PERMANENT n° 649 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 648 600+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

kraft naturel

retour au naturel
Un papier tendance
Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers
cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en
France. Non blanchi, non couché et posé en filigrane, il est fabriqué
sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des
fabricants, producteurs et commerces en quête d’un marketing original
pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande
variété de substrats, le choix de l’adhésif renforcé s’affirme pour
l’étiquetage de produits durables et de haute qualité ou encore
pour donner une image naturelle de vos produits.

103

FILM AQUAPROOF BASE POLYÉTHYLÈNE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (caoutchouc)

RÉFÉRENCES

n° 546 000 +

103 g
121 μ
glassine, 63 μ
moyenne
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -30°C à 70°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1018

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 661 000+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

aquaproof

la texture irisée attire le regard
Hautes performances
Conservant une image de qualité après immersion dans l’eau,
les étiquettes AQUAPROOF vous offrent tous les avantages
d’un film synthétique :
- défi du seau à glace,
- résistance aux développements fongiques,
- flexibilité et conformabilité sur les surfaces courbes,
- résistance exceptionnelle dans les environnements hostiles,
- bonne adhésion sur les bouteilles, même présentant des défauts.

Jeu de Matière
Avec un aspect texturé, tissé et irisé, la dimension luxueuse de
vos étiquettes a pour effet d’impacter immédiatement votre marque
dans les restaurants, les buffets des traiteurs, les cocktails ainsi que
dans les rayons et dans les bars.

résistance au seau à glace

DOMAINES D’APPLICATIONS

Ces étiquettes s’adressent aux producteurs de vins et spiritueux
qui apportent un soin particulier à la durabilité de leur image de
marque en toutes circonstances.
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PAPIERS NACRÉS
Papier Nacré CRÈME

Papier Nacré GRIS

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

VERNIS BRILLANT

/

116 g

90 g

RÉFÉRENCES

125 μ

130 μ

glassine, 63 μ

glassine, 67 μ

faible

faible

fort

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 80°C

de -10°C à 75°C

n° 544 300 VB +

n° 545 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1018

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif (pour les étiquettes grey nacre)
Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier. Envoi sur demande.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 185
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étiquette papier nacré CRÈME n° 661 300+ / étiquette papier nacré GRIS n° 661 600+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

nacrées

opalescence
Jonglant avec la lumière, ces belles étiquettes sont
un choix de qualité qui véhiculera une sensation
de douceur et de sensibilité. La nacre reflète une
lumière opaline et révèle un subtil effet scintillant.
Révélez l’élégance de vos produits et valorisez votre
notoriété grâce aux étiquettes nacrées.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Très prisées dans le domaine de la mode et du luxe, les
étiquettes NACRÉES répondent à un cahier des charges
portant sur la culture des marchés de niche.
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reﬂets GREY
Jouez avec les reflets subtils du support gris nacré
et interpellez le consommateur. Laissez parler votre
créativité :
- mettez en valeur des espaces non imprimés pour faire
ressortir les reflets resplendissants et envoûtants du
support d’impression,
- faites place à des teintes vives, telles des jaunes-ocres
qui deviennent des Ors lumineux,
- utilisez des nuances pâles judicieusement juxtaposées
pour donner naissance à des magnifiques teintes
poudrées,
- exploitez le Blanc de soutien pour éteindre par endroits
les effets rayonnants au profit de teintes primitives et
naturelles.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Alcool et spiritueux, produits gourmands, cosmétiques,
hygiène et beauté, packagings...
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PAPIER NOIR
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 639 300 D +

103 g
95 μ
glassine, 51 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 0°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1019

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION DORURE 1 COULEUR AU CHOIX :
Or / Argent / Cuivre / Holographique / Cuivre rosé / Rouge / Vert / Bleu / Blanc
le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part.
pas de possibilité de trame, ni d’aplats supérieurs à 30% de la surface de l’étiquette
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / VISUELS

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 639 300+

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

noir intense

noir de chine
Un noir mat teinté dans la matière
Le NOIR est un élément basique en marketing. Il privilégie des
oppositions sombre/clair sur les linéaires avec un message lisible,
court et simple. Très réactifs aux émotions dans les situations de
contraste, les consommateurs réagissent fortement en votre faveur.

Signe de mystère
C’est la NUIT qui fait naître le rêve et l’inconnu à découvrir. Avec une
qualité inégalable et un toucher soyeux, ce matériau rare entre en
jeu pour symboliser le mystère de vos produits et les faire ressortir
en rayonnages.

L’Or, la distinction suprême
Symbole d’élégance et de distinction, la dorure Or ou Argent
accroche la lumière pour enrichir la couleur noire. La dorure fascine
le regard et dirige les consommateurs vers vos produits.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Liqueurs, whisky, packagings haut de gamme...
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PAPIER LUCE BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique base eau)

RÉFÉRENCES

n° 546 600 +

110 g
139 μ
glassine, 63 μ
forte
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1019

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
le fichier de foulage doit être vectorisé sur un fichier à part.
important : pas de possibilité d’impression où il y a le foulage.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS
Changement de série

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES CRÉATIVES

foulage

relief personnalisé
Donnez du sens à vos étiquettes !
Faites revivre vos étiquettes en leur donnant du relief grâce à la
technique du foulage. Le foulage consiste à exercer une forte pression
sur le support d’impression grâce à un outil spécifique. Ce dernier laisse
alors apparaître, en relief, des motifs totalement personnalisés.
Finies les étiquettes lisses sans attrait, cet élégant habillage attirera
le consommateur qui ne restera pas passif devant les linéaires.
La tentation de toucher le produit, éveillera sa curiosité.
Le papier Luce blanc utilisé pour cette technique d’ennoblissement,
est un support mat, qui s’adapte parfaitement au marché viticole.
Mais il n’est pas interdit d’élargir ses applications à d’autres marchés
pour lesquels la valeur ajoutée n’est pas une option.
Attention : Les motifs foulage ne sont pas imprimables. Dans la création
de votre visuel, veillez à ce que l’impression en quadrichromie et les
textures en relief soient toujours juxtaposées, et non superposées.

résistance au seau à glace

DOMAINES D’APPLICATIONS

Marché viticole, mode, domaine du mariage, packagings de luxe...
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ÉTIQUETTES

boutique

PAPIER BLANC BIOSOURCÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)
110 g
135 μ
glassine, 63 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

FORMATS ET RÉFÉRENCES

60 x 30 mm
n° 220 002

ø 45 mm
n° 220 005

100 x 135 mm
65 x 30 mm

n° 220 001

n° 220 004

45 x 45 mm
n° 220 003

ÉCHELLE 60%

TARIF

À PARTIR DE 500 EX (UDV= 100 ex) - tarif page 1020

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
5 FORMATS AU CHOIX VOIR CI-DESSUS (pas de formes, ni formats personnalisés)

6

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe
Conditionnement

DÉCOUPES PRÉDÉFINIES : 5 formes aux choix : carré, rond, ovale ou rectangle à coins ronds (voir ci-dessous)

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

MISE EN DÉVIDOIRS CARTONS avec bobines selon quantité souhaitée

page 19

TEXTES / VISUELS

OPTIONS
Changement de série

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES BOUTIQUE

écoconception

un papier biosourcé de qualité
Impact des couleurs
Les couleurs attrayantes des étiquettes de paquets-cadeaux
expriment des sensations de plaisir. Pour une belle impression
quadri, choisissez ce papier d'une blancheur remarquable.
Son très bel aspect mat, et son épaisseur assortie d'une texture
légèrement rugueuse procure un sentiment d’authenticité.

La bonne idée, c'est l'Écoconception
Finalisez vos paquets-cadeaux avec ces étiquettes.
La provenance du papier canne fibre biosourcé (95 %
de résidus de canne à sucre) affiche votre démarche dans
l'optimisation des ressources naturelles. Tout au long de
son cycle de vie, votre geste fera perdurer votre implication.

ISSU DE LA
CANNE À SUCRE

DOMAINES D’APPLICATIONS

Commerce, producteurs, artisans,
paquets cadeaux, packaging...
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PAPIER MÉTALLISÉ
Fond ALU

Fond OR

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

103 g

103 g

81 μ

89 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

faible

faible

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 0°C

mini 0°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

FORMATS ET RÉFÉRENCES

60 x 30 mm
ø 45 mm

Fond OR : n° 220 102

Fond OR : n° 220 105

Fond ALU : n° 220 202

Fond ALU : n° 220 205
100 x 135 mm
Fond OR : n° 220 101

65 x 30 mm

Fond ALU : n° 220 201

Fond OR : n° 220 104
Fond ALU : n° 220 204
45 x 45 mm
Fond OR : n° 220 103
Fond ALU : n° 220 203

ÉCHELLE 60 %

6

TARIF

À PARTIR DE 500 EX (UDV= 100 ex) - tarif page 1020

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION NOIRE
5 FORMATS AU CHOIX VOIR CI-DESSUS (pas de formes, ni formats personnalisés)
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe
Conditionnement

DÉCOUPES PRÉDÉFINIES : 5 formes aux choix : carré, rond, ovale ou rectangle à coins ronds (voir ci-dessous)

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

MISE EN DÉVIDOIRS CARTONS avec bobines selon quantité souhaitée

page 19

TEXTES / VISUELS

OPTIONS
Changement de série

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES BOUTIQUE

métallisées

l'or et l'argent
féerie des paquets cadeaux
Impact de l'ARGENT
Intemporel et moderne, l'effet métal de cette teinte
affirme l'élégance et le chic de vos paquets cadeaux.

Reflet de l'OR
Mettez l’accent sur la richesse de son reflet brillant.
L’Or fascine, accroche la lumière et s’harmonise
harmonise parfaitement au sein d’un univers festif.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Commerces, artisans, paquets cadeaux,
ux,
packaging, décoration...
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ÉTIQUETTES

à fonctions

PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Mandrin :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

/

PELLICULAGE BRILLANT

PELLICULAGE MAT

100 g

132 g

133 g

81 μ

103 μ

111 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

ABS diamètre 40 mm

ABS diamètre 40 mm

ABS diamètre 40 mm

faible

moyenne

moyenne

moyen

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5° C

mini 5°C

mini 5°C

de -20° C à 80° C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 559 000 +

n° 559 000 PB +

n° 559 000 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1020

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 662 000+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

alimentaires

ENCRES
ES

ALIMENTAIR

application directe
sur aliments secs
Des étiquettes « agréées » contact alimentaire
Grâce à une impression avec des encres alimentaires, un
support papier et un adhésif spécifique, ces étiquettes sont
parfaitement adaptées pour une application directe sur :
- aliments secs, non gras
- films de conditionnement.
En plus d’améliorer l’aspect des couleurs, le pelliculage
(mat ou brillant), protège efficacement vos étiquettes contre
les frottements et les déchirures.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Alimentaire : publicité, promotion, indications légales, suivis
et traçabilité, dates limites de consommations, informations...

i

RÉGLEMENTATION

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le
règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d’emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie
intégrante des dits emballages.
Pour les étiquettes dotées d’un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en
matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des
matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.
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FILM POLYESTER ALIMENTAIRE
Polyester BLANC

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Mandrin :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 559 600 PB +

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ
128 g
92 μ
glassine, 54 μ
ABS diamètre 40 mm
forte
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1021

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

6

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

OPEN VISUAL

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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polyester BLANC n° 662 300+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

alimentaires

ENCRES
ES

ALIMENTAIR

résistantes à l’humidité
« Agréées » contact alimentaire
Grâce à une impression avec des encres alimentaires, un support
polyester et un adhésif spécifique, ces étiquettes sont parfaitement
adaptées pour une application directe sur :
- aliments secs ou humides, non gras
- films de conditionnement.
Le support polyester permet à vos étiquettes de résister à l’humidité
et d’évoluer dans un environnement frais et humide. Le pelliculage
brillant quant à lui, protège efficacement vos étiquettes contre les
frottements et les déchirures.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité,
dates limites de consommations, informations...

i

RÉGLEMENTATION

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011
concerne plus précisément tous les composants d’emballages alimentaires primaires contenant du plastique,
y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.
Pour les étiquettes dotées d’un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les
étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur
demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.
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PAPIERS THERMOSENSIBLES
Papier couché blanc

Papier couché blanc PROTÉGÉ

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (caoutchouc)

91 g

95 g

RÉFÉRENCES

94 μ

89 μ

glassine, 51 μ

glassine, 51 μ

faible

faible

fort

très fort

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 5°C

mini 0°C

de -20°C à 50°C

de -40°C à 70°C

n° 561 000 +

n° 561 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1021

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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papier thermosensible n° 634 000+ / papier thermosensible PROTÉGÉ n° 634 300+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

thermique direct
1
Nous préimprimons

sans film transfert
Pratique
- Utilisation au fur et à mesure de vos besoins
- Papier thermique protégé sans phénols
- Finis les consommables : la tête thermique de l’imprimante
imprime directement l’étiquette thermo-sensible,
- Finis les changements de rubans devenus inutiles,
- Excellente lecture des codes-barres,
- Parfaite adhésion à basse température,
- Bonne résistance aux frottements.

2
Vous repiquez
DOMAINES D’APPLICATIONS

Emballages alimentaires, packagings...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Les informations ci-dessus sont basées sur des tests estimés
fiables mais ne constituent aucune garantie. Nous attirons
l’attention des utilisateurs sur la résolution des textes imprimés
pouvant être affectée par une exposition prolongée à une forte
humidité, une température supérieure à 50°C, la lumière du
jour ou électrique. Ces étiquettes ne sont pas compatibles
avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.
Testez des échantillons, envoi sur demande.

3
Vous collez
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PAPIER COUCHÉ OU FILM POLYPROPYLÈNE
Papier couché JUSQU’À -50°C

Film polypropylène JUSQU’À -80°C

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (caoutchouc)

PERMANENT (acrylique/base eau)

/

VERNIS BRILLANT

100 g

75 g

RÉFÉRENCES

84 μ

71 μ

glassine, 51 μ

glassine, 54 μ

faible

moyenne

fort

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini -25°C

mini -10°C

de -50°C à 70°C

de -80°C à 80°C

n° 560 000 +

n° 560 300 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1021

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

6
OPTIONS
Changement de série

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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papier couché n° 640 000+ / film polypropylène n° 662 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

congélation

résistent à -50°C
Fini les étiquettes qui se décollent
au congélateur !
Les contraintes de l’étiquetage collé sur les emballages sont
strictes. Par leur excellente adhésion au froid, ces étiquettes
sont particulièrement appropriées aux collages sur :
- films rétractables polaires ou apolaires,
- verre, bocaux,
- sachets, boîtes plastiques,
- barquettes d’aluminium.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Plats cuisinés, pains, sauces, viandes, poissons, crèmes glacées...

i

À SAVOIR

L’étiquetage à température positive peut favoriser l’apparition de bulles d’air
parasites après décongélation par phénomène de reprise d’humidité. Les congélations et décongélations multiples peuvent altérer l’aspect visuel de l’étiquette.

résistent à -80°C
Haute performance
Ces étiquettes novatrices sont conçues pour résister
à des conditions de stockage au dessous des températures de réfrigération classique pouvant aller jusqu’à
-80°C (température de liquéfaction du CO2).
Excellentes performances d’adhésion sur le verre et les
substrats en polypropylène. Ces étiquettes conviennent
parfaitement à l’étiquetage d’objets à faibles rayons de
courbure comme : fioles et tubes à essai, et plaques
micro-filtres en acier.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Secteur pharmaceutique, laboratoires...

i

À SAVOIR

L’adhésif utilisé résiste à plusieurs cycles alternant réchauffement-refroidissement
(jusqu’à 10 fois). L’utilisation exige que les étiquettes se réchauffent à température
ambiante ou dans l’eau chaude puis sont replongées par la suite en ultra congélation.
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FILM POLYPROPYLÈNE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 560 600 VB +

VERNIS BRILLANT
75 g
71 μ
glassine, 54 μ
moyenne
moyen
forte - Test page 17
mini -10°C
de -196°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1022

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 653 000+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

cryogénie

résistent jusqu’à -196°C
Des critères très stricts
Très fiables, les étiquettes destinées à l’environnement
cryogénique ont l’avantage de pouvoir étiqueter et identifier
des produits directement en contact avec une source de
froid impliquant une température jusqu’à -196 °C. Subissant
les chocs thermiques, elles résistent sans délaminage à
l’immersion dans l’azote liquide et au stockage à long terme.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Laboratoires cliniques, environnements scientifiques,
s, secteurs
alimentaires, univers médical et industriel...
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FILM POLYIMIDE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/solvant)

RÉFÉRENCES

n° 558 300 +

137 g
91 μ
glassine, 70 μ
moyenne
moyen
forte - Test page 17
mini 10°C
de -40°C à 260°C (pendant 5 min)

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1022

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 140 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 651 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

hautes températures

résistent jusqu’à 200°C
Adaptées aux exigences
Formulées pour résister à des températures élevées,
liées à différentes contraintes de process de production
et de conditions d’utilisations allant jusqu’à 260°C
en pointe (sur une très courte durée), ces étiquettes
conviennent avec cohérence et fiabilité à un grand
nombre d’applications techniques et spécifiques.
On les retrouve dans les environnements où une
exceptionnelle résistance à la chaleur est requise.
Ces étiquettes existent aussi en version sans impression
personnalisables en transfert thermique par l’intégrateur.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Industries électriques, mécaniques et chimiques,
fabrications de circuits imprimés, identification de cartes
électroniques, moteurs thermiques et électriques...
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PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 547 600 +

115 g
150 μ
glassine, 67 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 5°C
de -10°C à 75°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1022

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARD : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARD sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 652 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

anti-graisses

résistance aux corps gras
Toujours impeccable
Le GREASEPROOF est un papier blanc mat légèrement texturé
d’aspect «nature». Il bénéficie d’un traitement anti-graisse
faisant barrière aux huiles et aux graisses végétales en ne
laissant pas les corps gras entrer dans la fibre du papier.
Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les
emballages en verre gardent une apparence impeccable
pendant toute la durée de leur utilisation.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits gastronomiques, épicerie haut de gamme, huiles
végétales, aliments à base de graisses végétales...
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PAPIER COUCHÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

ULTRA-ENLEVABLE (caoutchouc)

ULTRA-ENLEVABLE (caoutchouc)

/

VERNIS BRILLANT

98 g

103 g

RÉFÉRENCES

86 μ

91 μ

glassine, 55 μ

glassine, 55 μ

faible

faible

faible

faible

faible - Test page 17

faible - Test page 17

mini -20°C

mini -20°C

de -40°C à 80°C

de -40°C à 80°C

n° 568 000 +

n° 568 000 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1023

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT / ANTIMICROBIEN

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 38

étiquettes papier couché 2 COULEURS (adhésif enlevable)

page 40

étiquettes papier couché QUADRI (adhésif enlevable)

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 651 000+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

ultra-enlevables

décollage ultra facile
Sans aucune trace
Dotées d’un adhésif ultra-enlevable, ces étiquettes présentent une
adhésion relativement faible qui permet de les décoller proprement
de la plupart des substrats.
Elles conviennent parfaitement pour afficher des instructions temporaires de process, des provenances, des messages promotionnels,
des notices, des avertissements, des précautions d’utilisation, qui
auront été collées préalablement sur des surfaces fragiles.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Art de la table (couverts, ménagère...), verrerie, objets en bois, décoration...

i

CONSEILS D’UTILISATION

En raison de la très faible adhérence, il est recommandé de tester
l’adhésif. Échantillons sur demande.
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PAPIER COUCHÉ LESSIVABLE À 80°C
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 542 000 +

110 g
101 μ
glassine, 63 μ
faible
moyen
forte - Test page 17
mini 10°C
de 0°C à 50°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1023

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 646 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

lessivables à l’eau

facile à recycler
Lessivables
Les étiquettes lessivables à l’eau contribuent à l’émergence d’une société ZÉRO déchet. Ces étiquettes, bien que
destinées à un usage temporaire, sont imprimées sur un
papier couché de qualité qui mettra en valeur les visuels les
es
plus exigeants.
on
Elles sont dotées d’un adhésif décollable dans une solution
de soude à 1,5% et à 80°C qui facilite leur suppression. Il est
uscependant conseillé d’utiliser un processus de lavage industriel pour assurer un résultat optimal.

jusqu’à

80°C
MILIEU ALCALIN

spécial bouteilles

PROCESSUS DE
LAVAGE INDUSTRIEL

DOMAINES D’APPLICATIONS

Vins, boissons, bières, industries pharmaceutiques,
laboratoires, hôtellerie, traiteurs, cantines scolaires...

i

CONSEILS D’UTILISATION

La lavabilité est diminuée en cas d’impression d’aplats et de stockage en milieu
humide. Les bouteilles étiquetées en attente de lavage ne doivent pas être stockées
en extérieur, les intempéries et expositions aux U.V. nuisent à l’enlevabilité des
étiquettes. Il est conseillé d’utiliser un processus de lavage industriel (maîtrise de la
température et de la concentration d’alcalie).
De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons garantir une
absence de problème lors de l’opération de nettoyage des bouteilles.
Il est ainsi indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette
opération de lavage.
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PAPIER COUCHÉ
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

SEMI-PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 541 000 +

100 g
84 μ
glassine, 49 μ
faible
moyen
faible - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1023

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

6

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 663 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

enlevables dans l’eau

une seconde vie
pour vos contenants
Enlevable dans l’eau courante
Semi-permanent avec un bon tack initial et une excellente
amovibilité à l’eau, l’adhésif perd son adhésion rapidement
au contact de l’eau, c’est pourquoi il ne peut seulement
être appliqué que sur des surfaces sèches.
Attention : Ce support papier est incompatible avec
l’humidité durant l’utilisation de l’étiquette.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Spiritueux, boissons, apiculture, industries pharmaceutiques,
hôtellerie, restauration...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Il faut éviter que les étiquettes séjournent dans un environnement humide pendant
le transport ou le stockage. Cela pourrait ultérieurement avoir des effets indésirables sur l’amovibilité de l’adhésif.
Les performances de décollage à l’eau dépendant de facteurs influençants, il est
fortement conseillé de réaliser des tests préalables dans les conditions réelles.
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FILMS SYNTHÉTIQUES
POLYPROPYLÈNE BLANC

POLYESTER TRANSPARENT

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Fintion :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

/

VERNIS BRILLANT

66 g

90 g

76 μ

70 μ

glassine, 54 μ

glassine, 63 μ

RÉFÉRENCES

moyenne

forte

faible

faible

faible - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 50°C

de -20°C à 80°C

n° 564 300 +

n° 564 600 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1024

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

6

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 215

BLANC D’OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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polypropylène BLANC n° 664 000+ / polyester TRANSPARENT n° 664 300+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

vitrages

enlevables sans trace
Affichage temporaire
Idéales pour afficher des instructions provisoires de process
ou des informations occasionnelles ou promotionnelles, ces
étiquettes conjuguent une bonne résistance aux environnements extérieurs et une grande facilité pour les retirer
sans aucun résidu d’adhésif.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Vitrages, surfaces lisses, encadrements, objets d’arts...
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FILM POLYPROPYLÈNE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

REPOSITIONNABLE (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 563 000 PB +

PELLICULAGE BRILLANT PP 30
127 g
121 μ
glassine, 63 μ
forte
moyen
faible - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1024

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 644 000+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

de fermeture

ouvrez et fermez à volonté
L’adhésif fait la différence
- dotées d’un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles
à décoller et à recoller,
- « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets
s’effectuent sans aucune détérioration de l’emballage,
- conservation du contenu de l’emballage.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Emballage de confiseries, packagings, produits d’hygiène,
produits agroalimentaires...

i

CONSEILS D’UTILISATION

L’adhésif ne convient pas aux applications sur des substrats fragiles, papiers,
cartons etc. Testez des échantillons, envoi sur demande.
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FILM POLYÉTHYLÈNE OU PAPIER «ADHÉSIF SEC»
Film POLYÉTHYLÈNE

Papier CANNE FIBRE

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
T° d’utilisation :

SEC (uniquement sur la bande porteuse)

SEC (uniquement sur la bande porteuse)

214 g

189 g

RÉFÉRENCES

265 μ

207 μ

glassine, 54 μ

glassine, 54 μ

forte

faible

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

n° 654 000 +

n° 554 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1024

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

OPTIONS

6

144

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

sans adhésif

se décollent
et ne collent plus
Grâce à l’adhésif sec, vos étiquettes sont collées sur la
bobine, mais ne collent plus une fois décollées de celle-ci.
Une alternative pratique et économique pour promouvoir
votre marque ou vos actions commerciales, là où l’adhésif
n’est pas forcément utile. Afin de résister efficacement aux
contraintes d’humidité, de froid, de déchirure, de froissement,
choisissez le support polyéthylène.

Points clés
- pratique : le conditionnement en bobine,
- économique : pour les découpes à la forme,
- esthétique : blancheur, épaisseur, surface de haute qualité,
- agrafages sur des sachets,

Non adhésive

- insertion dans les porte-étiquettes des rayonnages,
- repiquables sur les imprimantes transfert thermique.
écriture au stylo-bille

DOMAINES D’APPLICATIONS

Publicité, rayonnage, prix, coupons de réduction, promotions...
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SOIE D’ACÉTATE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

AMOVIBLE (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 572 000 +

146 g
134 μ
glassine, 54 μ
forte
très fort
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 60°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1025

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / LUMINESCENCE UV

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 635 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

textiles

usage temporaire
pour textiles
Avantages
Un repositionnement facile lors de la pose et un aspect satiné
avec une impression quadri de qualité, ce sont les avantages
qu’offrent ces étiquettes en soie d’acétate. Il est également
possible d’écrire au stylo bille directement sur le support.

écriture au stylo-bille

DOMAINES D’APPLICATIONS

Tissus, vêtements, tapis, objets de décoration...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Il est conseillé de faire un test préliminaire avant toute application.
Adhésif non compatible avec les tissus PVC, le cuir, le daim, soies
et peaux traitées. Testez des échantillons, envoi sur demande.
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PAPIER COUCHÉ BLANC OPAQUE
Papier couché BLANC

Papier couché blanc FOND GRISÉ

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

100 g

100 g

RÉFÉRENCES

76 μ

76 μ

glassine, 52 μ

glassine, 52 μ

faible

faible

moyen

moyen

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

n° 565 300 W +

n° 565 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1025

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 214 à 219

THERMIQUE DIRECT / COUPONING PELABLE / ANTIMICROBIEN

6
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
les étiquettes opaques existent aussi en version pelliculées brillantes ou mates (nous consulter)

Produits similaires

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 630 000+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

rectificatives

Comment masquer un texte ?
Inefficace :
Couché blanc sans adhésif opaque

EFFICACE :
Couché blanc RECOUVRANT

≠
AVEC adhésif opaque
Dans les opérations de sur-étiquetage, les
étiquettes sans adhésif opaque sont inefficaces :
- Elles

laissent souvent deviner le texte
ou le prix qu’elles recouvrent,

- L’impression

sous-jacente toujours visible
perturbe le scan des nouveaux codes-barres.

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, il est
absolument indispensable d’occulter les informations
précédentes.
Grâce à l’opacité de l’adhésif noir de nos
étiquettes rectificatives, votre texte précédent
sera intégralement masqué.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Papeteries, packagings, emballages, objets...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Attention, l’adhésif noir a pour effet de griser l’aspect du papier couché blanc.
Pour obtenir un support totalement blanc, choisissez le support BLANC .
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PAPIER VELIN BLANC
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RÉFÉRENCES

n° 566 000 +

169 g
150 μ
glassine, 51 μ
faible
fort
forte - Test page 17
mini 5°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1025

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

6

Formes de découpe

page 15

DOUBLE DÉCOUPE - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

150

n° 631 300+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

doubles
1
La grande étiquette se colle

2 étiquettes en 1
Étiquettes à prélever

2
La petite se décolle...

Fabriquées sur un complexe de double enduction
adhésive, le produit est composé de 2 étiquettes
adhésives superposées et imprimées.
La grande étiquette se décolle de la bobine et vient
se coller sur un substrat divers.
À son tour, l’utilisateur final prélève la petite étiquette,
et la recolle sur un autre substrat différent...

DOMAINES D’APPLICATIONS

Points cadeaux, étiquettes collector, coupons-réponse,
images à récupérer, systèmes de contrôles, jeux...

3
...et se recolle !

facile à décoller !
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FILM POLYESTER
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

ENLEVABLE (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

PELLICULAGE BRILLANT (PET)

PELLICULAGE BRILLANT (PET)

112 g

112 g

RÉFÉRENCES

92 μ

92 μ

glassine, 54 μ

glassine, 54 μ

forte

forte

faible

moyen

faible - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

n° 505 000 PB +

n° 503 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1026

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI R° ET V°
indiquez la face adhésivée sur vos fichiers. Inversez votre fichier V° (rotation 180°)
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212 à 219

BLANC D’OPACITÉ / COUPONING PELABLE (sur adhésif permanent uniquement)

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6
OPTIONS

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

recto et verso

impression
au verso
de l’étiquette

2 visuels sur 1 seule étiquette
50% d’économies
Communiquant deux fois plus sur une même surface,
les étiquettes R° V° vous apportent :
- une lisibilité plus aérée,
- une diminution substantielle de vos coûts,
- une réduction de l’impact environnemental.
Idéal pour vos conditionnements transparents :
- bouteilles en verre ou plastique,
- blisters, thermoformages,
- boîtes, packagings

DOMAINES D’APPLICATIONS

Domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires...
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FILM POLYESTER
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/solvant)

RÉFÉRENCES

n° 565 000 PB +

PELLICULAGE BRILLANT
127 g
135 μ
glassine, 23 μ
forte
fort
forte - Test page 17
mini 5°C
de -40°C à 150°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1026

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

Vagues sécuritaires

n° 000072.
Les vagues sécuritaires sont découpées
mi-chair dans une zone définie par vos soins.

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES À FONCTIONS

vignettes pare-brise

collée
à l’intérieur

une vignette protégée
Invulnérables de l’extérieur !
Les vignettes pour pare-brise sont des étiquettes vitrophanies,
c’est à dire que le côté imprimé se trouve sur la partie adhésive
de l’étiquette. De ce fait votre vignette se colle à l’intérieur du
véhicule et est protégée des agressions extérieures (intempéries,
tentative de décollage etc.). Votre étiquette reste impeccable et
esthétique pour une durée d’un an. Les utilisations sont multiples :

Sécuritaires
L’utilité est reconnue pour les contrôles d’accès sécurisés dans les
parkings. Vous pouvez ajouter l’option « vagues sécuritaires » qui
rend impossible le recollage de la vignette dans un autre véhicule
pour maximiser l’effet sécuritaire du produit.

Vitrophanie =
impression inversée

Informatives et publicitaires
Informer sur la présence d’objets ou de personnes dans un véhicule,
ou bien justifier du droit de se garer à des emplacements réservés.
Les vignettes jouent un rôle d’information non négligeable. Il est
également possible d’imprimer des visuels attractifs et de taille
adaptée pour une communication événementielle et promotionnelle.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Contrôle d’accès pour les parkings sécurisés, macarons pour
professions médicales ou libérales, loueurs de voiture, publicité,
événementiel, bébés à bord...
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ÉTIQUETTES

industrie
& sécurité

FILMS SYNTHÉTIQUES + RABAT TRANSPARENT
Polyéthylène BLANC

Polyester ALU MAT

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

RENFORCÉ (acrylique/solvant)

PELLICULAGE BRILLANT PP 50 μ

PELLICULAGE BRILLANT PP 50 μ

170 g

163 g

RÉFÉRENCES

162 μ

153 μ

glassine, 55 μ

glassine, 57 μ

forte

forte

fort

très fort

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 5°C

mini 7°C

de -10°C à 80°C

de -10°C à 80°C

n° 600 000 +

n° 600 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1026

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes alu
le talon du rabat (largeur environ 5 mm) est situé à gauche de la bande.
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

8

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions
Format mini : 30 x 20 mm
Format maxi : 300 x 450 mm
Pas de possibilité de coins vifs

Sens d’enroulement

page 14

enroulement intérieur uniquement (pour protéger le rabat)

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

OPTIONS

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES

à rabat
1
Écrivez (séchage instantané)

écrivez
et protégez
vos étiquettes
Vos informations sont protégées

2
Décollez le papier protecteur
du ﬁlm adhésif

En rabattant le film auto-plastifiable, les informations
manuscrites sont durablement protégées :
- lisibilité parfaite,
- résistance aux agents chimiques et produits ménagers,
- protection contre l’abrasion et les frottements,
- dissuasion efficace contre la fraude.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Vérifications d’appareils, changements de batteries,
révisions périodiques, étalonnage d’appareils de mesures....

3

NC
LÈNE BLA
POLYÉTHY
R ALU
POLYESTE

Rabattez le film adhésif transparent
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FILMS POLYESTER
Polyester TRANSPARENT

Polyester BLANC

Polyester MÉTALLISÉS
Or BRILLANT

Alu MAT

Alu BRILLANT

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/base eau)

PERMANENT (acrylique/base eau)

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ

122 g

112 g

108 g

134 g

92 μ

92 μ

78 μ

110 μ

78 μ

glassine : 63 μ

glassine : 57 μ

glassine : 69 μ

glassine : 57 μ

glassine : 57 μ

forte

forte

fort

fort

fort

très fort

forte - Test page 17

forte - Test page 17

forte

très forte

forte

mini 10°C

mini 5°C

mini 10°C

mini 7°C

mini 5°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 601 000 PB +

n° 601 300 PB +

TARIF

PERMANENT

RENFORCÉ

PERMANENT

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ
127 g

forte
fort

de -20°C à 80°C
n° 601 600 PB + n° 602 000 PB + n° 602 300 PB +

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1027

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :

impression d’une couleur supplémentaire : référence n°14
les couleurs d’impression ne sont pas superposables
il n’y a pas de possibilité de couleur Pantone©, de trame, ni d’aplat supérieur à 30% de la surface totale
les fichiers dorure sont vectorisés
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

8

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

page 19

TEXTES n°17 / COULEUR n°16

OPTIONS
Changement de série

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 166

étiquettes de propriété POLYESTER ALU MAT + pelliculage

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

160

polyester TRANSPARENT n°637 600+ / polyester BLANC n°636 600+ / polyester OR BRILLANT n°637 000+ /
polyester ALU BRILLANT n°637 300+ / polyester ALU MAT n°636 000+

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES

1 couleur

solidité lumière
jusqu’à 10 ans
Spécial industrie
- résistance importante aux rayons solaires
- protection optimum contre l’abrasion, les salissures
et les frottements grâce au pelliculage polyester
- stabilité des couleurs : les performances du process
conservent leur intensité jusqu’à 10 ans
- lisibilité garantie durablement

DOMAINES D’APPLICATIONS

Marquages industriels, identifications de composants
électroniques, plaques de firmes...
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FILMS POLYESTER
Polyester BLANC

Polyester ALU MAT

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RENFORCÉ (acrylique/solvant)

RENFORCÉ (acrylique/solvant)

PELLICULAGE BRILLANT PET 36 μ

PELLICULAGE BRILLANT PET 36 μ

180 g

168 g

RÉFÉRENCES

128 μ

128 μ

glassine, 57 μ

glassine, 57 μ

forte

forte

très fort

très fort

très forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 7°C

mini 7°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

n° 603 300 PB +

n° 603 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1027

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes alu
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

page 165

étiquettes polyester PELLICULÉES ANTI-UV

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

162

polyester BLANC n° 648 300+ / polyester ALU n° 636 000+

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES

quadri

usage intérieur
Spécial industrie en usage intérieur
- adhésif renforcé pour une parfaite adhésion sur
de nombreuses surfaces lisses,
- haute qualité du polyester,
- pelliculage de protection contre l’abrasion, les salissures,
les frottements et l’humidité.

À vos couleurs
L’impression de vos couleurs
eurs en quadrichromie valorise
votre image de marque et accentue votre notoriété dans
vos divers marquages.

2 supports a
au choix :

BLANC ou ALU
A

DOMAINES D’APPLICATIONS
CATIONS

Fabrication de matériels, maintenance
aintenance industrielle,
automobile, électronique, commerces,
ommerc
ces, di
d
distribution...
stribu
str
ibutio
tion...
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FILMS POLYESTER
Polyester BLANC

Polyester TRANSPARENT

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RENFORCÉ (acrylique/solvant)

RENFORCÉ (acrylique/solvant)

PELLICULAGE BRILLANT ANTI-UV PET 23 μ

PELLICULAGE BRILLANT ANTI-UV PET 23 μ

160 g

155 g

RÉFÉRENCES

113 μ

121 μ

glassine, 57 μ

glassine, 57 μ

forte

forte

très fort

très fort

très forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 7°C

mini 7°C

de -40°C à 150°C

de -40°C à 150°C

n° 606 000 PB +

n° 606 600 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1027

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

Sécurité

pages 192-193

TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / DORURE

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini : 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
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Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES

quadri

usage extérieur
Spécial industrie en usage extérieur
Ce process garantit une durée de vie jusqu’à 5 fois supérieure à celle
d’une quadrichromie non protégée :
Ses performances suppriment toute dégradation des couleurs
provoquée par une exposition de 6 mois à un ensoleillement de
climat de type européen. Au-delà de ce laps de temps, les pertes
de chromie sont minimalisées.

LE FILM ANTI-UV
ULEURS
PROTÈGE VOS CO

Les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc
QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement
extérieur, automobile, commerces, distribution...
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FILM POLYESTER ALU MAT
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :

RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Finition :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PELLICULAGE BRILLANT PET

RÉFÉRENCES

n° 610 000 PB +

25 μ

172 μ
glassine, 77 μ
forte
très fort
très forte - Test page 17
mini 5°C
de -40°C à 149°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION - l’encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des étiquettes.
suivez les indications de la page 190 avec la possibilité de fournir votre fichier.

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 90 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 90 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

8

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 636 300+

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES

de propriété

hautes performances
avec
- protection par pelliculage brillant
- adhésif renforcé
- résistance à l’arrachage
- résistance jusqu’à 149°C durant 24 heures
- utilisation jusqu’à - 40°C pendant 3 jours
- résistance prolongée aux environnements hostiles,
nettoyages, rayures, humidité
- numérotation incrémentée et codes-barres
- conformes aux normes UL et CSA

DOMAINES D’APPLICATIONS

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement
extérieur, automobile, commerces, distribution...
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FILM POLYÉTHYLÈNE
SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

RENFORCÉ (caoutchouc) HAUTE PERFORMANCE

RÉFÉRENCES

n° 611 000 +

90 g
140 μ
glassine, 49 μ
forte
très fort
très forte - Test page 17
mini -5°C
de -40°C à 70°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NUMÉROTATION

Embellissements

pages 194 à 211

MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

6

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187
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n° 665 000+

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES

adhésif ultra-renforcé

forte adhésion
Performance de l’adhésif
La nature agressive de l’adhésif offre une excellente
performance sur les surfaces rugueuses ou difficiles.
Il en est de même sur des substrats apolaires et dans
les environnements à basse température.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Matériaux en bois, caoutchouc, métal brut, matériaux
d’emballage comme le carton, emballages thermoretractables, fût en polypropylène, contenants en plastique PEHD,
LDFE brut...
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FILMS POLYESTER VOID
Polyester HOLOGRAPHIQUE

Polyester BLANC

Polyester BLANC

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finitions :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/solvant)

PERMANENT (acrylique/solvant)

PERMANENT (acrylique/solvant)

Pelliculage BRILLANT PET 12 μ

Pelliculage BRILLANT PET 12 μ

/

116 g

139 g

RÉFÉRENCES

79 μ

102 μ

75 μ

glassine, 63 μ

glassine, 62 μ

glassine, 80 μ

forte

forte

forte

fort

fort

fort

forte - Test page 17

forte - Test page 17

très forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

mini 5°C

de -20°C à 80°C

de -20°C à 80°C

de -40°C à 120°C

n° 612 600 PB +

n° 612 300 PB +

n° 612 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes polyester holographique
IMPRESSION QUADRI pour les étiquettes polyester blanc Avery
IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX pour les étiquettes polyester blanc

:

il n’y a pas de possibilité de couleur Pantone©, de trame, ni d’aplat supérieur à 30% de la surface totale
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini : 10 x 10 mm
format maxi : 300 x 450 mm pour les PET blanc et holographique Avery Dennison
format maxi : 140 x 450 mm pour le PET Blanc 3M

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique
ATTENTION : le sens du motif Security du PET holographique n’est pas obligatoirement dans le sens de lecture de l’étiquette.

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

Nous consulter

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

8
OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

pages 172-173

étiquettes VOID UV transparentes

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

170

polyester HOLOGRAPHIQUE n° 640 600+ / polyester BLANC AVERY DENNISON n° 642 300+ /
polyester BLANC 3M n° 638 000+

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

VOID

VOID visible à l’arrachage
Témoin oculaire de fraude
Les étiquettes VOID apportent aux entreprises et aux marques, une réponse efficace,
là où il y a des risques d’ouvertures illicites et des actes de fraudes et de falsification.

Auto-élimination et intransférable
Dès que l’étiquette est soulevée ou arrachée, le motif de sécurité VOID
(ce mot signifie : créer un vide, annuler) se sépare du film et se reporte
sur l’objet où l’étiquette était collée. Irrémédiablement auto-détruit,
l’étiquetage VOID est devenu intransférable. Non réutilisable,
iI est impossible de le reconstituer et de le recoller sur un autre substrat
pour toute utilisation ultérieure.

BLANC

La preuve qu’un produit a été ouvert
En faisant appel à ce dispositif pratiquement impossible à reconstituer,
le process VOID dissuade de l’arrachage de l’étiquette et apporte
une garantie d’authenticité face à des activités frauduleuses.

HOLOGRAPHIQUE

Durabilité
Protégées par un pelliculage transparent, les étiquettes VOID résistent
aux frottements, à l’humidité, aux huiles et graisses et plus généralement
aux environnements industriels.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés,
suspensions de garantie d’appareils...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande). Ce produit
est incompatible avec une pose sur un substrat en papier.
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FILM POLYESTER VOID TRANSPARENT
Polyester Fluor Red VOID

SPÉCIFICITÉS
Adhésif :
Finition :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/eau)

RÉFÉRENCES

n° 615 000 PB +

PELLICULAGE BRILLANT PET 12 μ
128 g
95 μ
glassine, 54 μ
forte
fort
forte - Test page 17
mini 7°C
de -20°C à 80°C

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1029

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

8

Conditionnement

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

Nous consulter

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION

OPTIONS

ACCESSOIRE

photo
non contractuelle

DÉTECTEUR UV N°8541

CARACTÉRISTIQUES

Étanche, nomade, légère et compacte,
idéal pour certifier l’authenticité d’un document.
Dans la limite des stocks disponibles.

Corps en aluminium noir équipé de 14 spots LED UV
Longueur d’onde UV : 375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm / Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm / Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

Produits similaires

pages 170-171

étiquettes VOID

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

172

n° 665 300+

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

VOID UV

lumière
du jour

sous
éclairage UV

le mot VOID se révèle
sous l’éclairage UV
La technique de la lumière UV a pour principe de passer inaperçue
à l’œil nu. En l’occurence elle détourne l’attention des fraudeurs du
process de traçabilité mis en place en ajoutant un supplément de
valeur aux étiquettes de sécurité.

Anti-contrefaçons
- témoin oculaire de fraude, l’étiquette apporte la preuve
qu’un produit n’a pas été ouvert,
- auto-destructible en cas d’arrachage, elle n’est pas transférable,
- authentique et impossible à reconstituer, elle constitue la preuve
d’une tentative d’effraction,
- durable, elle résiste aux environnements industriels, frottements,
eau, huile et graisses.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de
garantie d’appareils...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat
correctement. Testez des échantillons (sur demande).
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FILMS DESTRUCT
Acrylate destruct BLANC

Polyuréthane BLANC
Adhésif :
Grammage :
Épaisseur :
Dorsal (backing) :
Résistance déchirure :
Tack initial :
Adhérence ﬁnale :
T° de pose :
T° d’utilisation :

PERMANENT (acrylique/solvant)

RÉFÉRENCES

Acétate TRANSPARENT

RENFORCÉ

PERMANENT (acrylique/solvant)

110 g

86 g

65 μ

70 μ

65 μ

glassine, 75 μ

glassine, 53 μ

glassine, 51 μ

faible

faible

faible

fort

fort

fort

très forte - Test page 17

forte - Test page 17

forte - Test page 17

mini 5°C

mini 5°C

mini 5°C

de -40°C à 120°C

de -20°C à 100°C

de -40°C à 90°C

n° 613 000 +

n° 614 000 +

n° 613 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1029

INFOGRAPHIE
pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX pour les étiquettes polyuréthane blanc 3M :
les couleurs d’impression ne sont pas superposables
il n’y a pas de possibilité de couleur Pantone©, de trame, ni d’aplat supérieur à 30% de la surface totale
IMPRESSION QUADRI pour les étiquettes acrylate blanc
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes acétate transparente
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement
compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

8
FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini 10 x 10 mm
Format maxi 140 x 150 mm pour les étiquettes polyuréthane blanc 3M uniquement
Format maxi 300 x 450 mm pour les étiquettes acrylate blanc et acétate transparent
Pas de possibilité de coins vifs

Sens d’enroulement
Conditionnement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

page 18

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

page 223

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

pages 220-221

COUPES EN FEUILLES ou À L’UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

Changement de série

page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables

pages 190-191

NUMÉROTATION

Traitements spéciaux

pages 212-213

BLANC D’OPACITÉ

OPTIONS

INFO +
Synoptique produits

pages 28-29

Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
pages 178 à 187

174

polyuréthane BLANC 3M n° 638 300+ / acrylate BLANC n° 656 600+ / acétate TRANSPARENT n° 654 300+

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

destruct

AVANT
décollage

se brise en particules
APRÈS décollage

témoin oculaire de fraude
En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification,
les étiquettes destruct apportent aux entreprises une réponse
performante pour vérifier l’intégrité d’un emballage lorsqu’elles font
office de scellé, de bande de garanties, de preuve d’ouverture de
documents.

EXISTE AUSSI
EN TRANSPARENT

Auto-destruction et intransférables
Au fur et à mesure que l’on essaie de les décoller, les étiquettes
auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant
un résidu de petites particules qu’il est impossible de reconstituer
sur d’autres objets. Irrémédiablement autodétruites, les étiquettes
DESTRUCT ne sont pas transférables.

Économique
Peu onéreux par rapport à d’autres process de sécurité,
cet indicateur de fraude demeure très dissuasif depuis
la fabrication jusqu’à l’utilisation finale de vos produits.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers,
garanties des appareils électroniques, livraison de repas
à domicile...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat
correctement. Testez des échantillons (sur demande).
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ÉTIQUETTES

Non imprimées

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
TARIF

À PARTIR DE 3 000 EX (UDV = 100 ex) - tarif pages 1029 à 1037

FAÇONNAGE
Formes de découpe

page 15

Sens d’enroulement

page 14

précisez-le en cas de pose automatique

Conditionnement

page 11

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - dimensions multiples de 5 mm jusqu’à 100 x 150 mm
DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini 10 x 10 mm

4

Largeur

Avance

35 mm x

70 mm

8 bobines*

55 mm x

70 mm

5 bobines*

75 mm x

70 mm

4 bobines*

100 mm x

70 mm

3 bobines*

*multiple de (le nombre de bobines indiqué est un minimum)
le diamètre maxi des bobines est de 150 mm pour les mandrins de 40 mm.
autre conditionnement sur devis.
autre demande : nous consulter.

SUPPORTS

LES SUPPORTS PROPOSÉS SONT SANS TRAITEMENT NI FINITION
possibilité d’ajouter un vernis ou un pelliculage : nous consulter.

TESTEZ le support sur votre imprimante.

Demandez des échantillons d’étiquettes.

Supports PAPIERS

p 180

Supports SYNTHÉTIQUES POLYESTER

p 182

Supports SYNTHÉTIQUES POLYÉTHYLÈNE

p 182

Supports CRÉATIFS

p 184

Supports pour REPIQUAGE THERMIQUE DIRECT

p 184

Supports pour REPIQUAGE JET D’ENCRE

p 184

Supports SYNTHÉTIQUES POLYPROPYLÈNE

p 186

Supports DIVERS

p 186

OPTION SPOT AU VERSO DU BACKING
Pour vos besoins de spots ou bandes de repérages :
Impression NOIRE au verso

SUPPLÉMENT
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n° 699 973

ÉTIQUETTES

non imprimées

une large gamme
14 000 produits
Avec un choix de 78 supports d’impression, dans un panel de
180 formats depuis 35 x 10 mm jusqu’à 100 x 70 mm. C’est
14 000 produits destinés à répondre à vos besoins d’étiquetage.

Flexibilité
Réalisez vos étiquettes à la demande, à tout moment, dans la
quantité exacte, à l’unité, par 10 ex, 20 ex, 50 ex ou plus.

rimantes
Pour vos imp
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ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
TESTEZ le support sur votre imprimante.

SUPPORTS PAPIERS

Demandez des échantillons d’étiquettes.

PAPIER VELIN BLANC

adhésif permanent

n° 646 000 +

PAPIER VELIN DOUBLE ADHÉSIF

adhésif permanent

n° 631 300 +

PAPIER FLUO JAUNE

adhésif permanent

n° 632 000 +

PAPIER FLUO ROUGE

adhésif permanent

n° 632 300 +

PAPIER FLUO VERT

adhésif permanent

n° 632 600 +

PAPIER FLUO ORANGE

adhésif permanent

n° 633 000 +

PAPIER CANNE FIBRE

adhésif permanent

n° 647 000 +

support biosourcé

PAPIER GRASSPAPER

adhésif permanent

n° 658 300 +

support biosourcé

PAPIER MINÉRAL

adhésif permanent

n° 655 000 +

support géosourcé

SUPPORTS PAPIERS COUCHÉS
adhésif permanent

n° 630 000 +

adhésif enlevable

n° 639 000 +

adhésif renforcé

n° 639 600 +

adhésif ultra enlevable

n° 651 000 +

PAPIER COUCHÉ BLANC BRILLANT

adhésif permanent

n° 630 300 +

PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ

adhésif permanent

n° 654 600 +

support recyclé

PAPIER COUCHÉ BIODÉGRADABLE

adhésif permanent

n° 657 000 +

support biodégradable

PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE

adhésif permanent

n° 662 000 +

PAPIER COUCHÉ CONGÉLATION

adhésif permanent

n° 640 000 +

PAPIER COUCHÉ LESSIVABLE

adhésif permanent

n° 646 600 +

PAPIER COUCHÉ ENLEVABLE DANS L’EAU

adhésif semi-permanent

n° 663 600 +

PAPIER COUCHÉ OPAQUE

adhésif permanent

n° 630 600 +

PAPIER COUCHÉ SATINÉ BLANC
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ÉTIQUETTES

non imprimées

avec votre imprimante
transfert thermique
Gérez vos flux, repérez vos produits, assurez leur traçabilité.
Réalisez vous-même vos étiquettes :
- d’expédition
- codes barres
- étiquettes d’adressage pour mailings
- gestion des stocks
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ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
TESTEZ le support sur votre imprimante.

SUPPORTS POLYESTER

Demandez des échantillons d’étiquettes.

POLYESTER BLANC

adhésif renforcé

n° 648 300 +

POLYESTER BLANC MAT

adhésif permanent

n° 636 600 +

POLYESTER ALU MAT

adhésif renforcé

n° 636 000 +

POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT

adhésif enlevable

n° 642 000 +

POLYESTER ALIMENTAIRE BLANC

adhésif permanent

n° 662 300 +

POLYESTER ALIMENTAIRE TRANSPARENT

adhésif permanent

n° 637 600 +

POLYESTER TRANSPARENT VITRAGE

adhésif enlevable

n° 664 300 +

POLYESTER ALU BROSSÉ

adhésif permanent

n° 642 600 +

POLYESTER OR BRILLANT

adhésif permanent

n° 637 000 +

POLYESTER ALU BRILLANT

adhésif permanent

n° 637 300 +

POLYESTER ALU MAT

adhésif renforcé

n° 636 300 +

POLYESTER VOID BLANC

adhésif permanent

n° 638 000 +

POLYESTER VOID BLANC

adhésif permanent

n° 642 300 +

POLYESTER VOID HOLOGRAPHIQUE

adhésif permanent

n° 640 600 +

POLYESTER VOID UV TRANSPARENT

adhésif permanent

n° 665 300 +

SUPPORTS POLYÉTHYLÈNE
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POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ BLANC

adhésif permanent

n° 656 000 +

support biosourcé

POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ TRANSPARENT

adhésif permanent

n° 656 300 +

support biosourcé

POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT

adhésif renforcé

n° 660 300 +

POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT SOUPLE

adhésif permanent

n° 660 600 +

POLYÉTHYLÈNE BLANC

adhésif haute performance n° 665 000 +

ÉTIQUETTES

non imprimées

le critère des étiquettes
synthétiques
Recommandées pour les imprimantes à transfert thermique dans les
activités industrielles, laboratoires, sanitaires et agro-alimentaires.
En POLYESTER elles présentent une bonne résistance
et une bonne performance d’adhésion.
ge
En POLYÉTHYLÈNE elles ajoutent leur compatibilité de recyclage
avec des contenants fabriqués eux-mêmes en polyéthylène.
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ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
TESTEZ le support sur votre imprimante.

SUPPORTS CRÉATIFS

Demandez des échantillons d’étiquettes.

PAPIER MÉTALLISÉ ALU

adhésif permanent

n° 645 600 +

PAPIER VERGÉ BLANC

adhésif permanent

n° 648 000 +

non compatible transfert thermique

PAPIER RAINURÉ

adhésif permanent

n° 647 300 +

non compatible transfert thermique

PAPIER TINTORETTO BLANC ULTRA WS

adhésif permanent

n° 652 300 +

non compatible transfert thermique

PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF

adhésif permanent

n° 652 600 +

non compatible transfert thermique

adhésif permanent

n° 649 000 +

non compatible transfert thermique

adhésif renforcé

n° 648 600 +

non compatible transfert thermique

PAPIER NACRÉ

adhésif permanent

n° 661 300 +

non compatible transfert thermique

PAPIER GRIS NACRÉ

adhésif permanent

n° 661 600 +

non compatible transfert thermique

PAPIER NOIR INTENSE

adhésif permanent

n° 639 300 +

non compatible transfert thermique

PAPIER KRAFT NATUREL

SUPPORTS POUR REPIQUAGE THERMIQUE DIRECT
PAPIER THERMOSENSIBLE

adhésif permanent

n° 634 000 +

pour imprimantes transfert thermique

PAPIER THERMOSENSIBLE PROTÉGÉ

adhésif renforcé

n° 634 300 +

pour imprimantes transfert thermique

SUPPORTS POUR REPIQUAGE JET D’ENCRE
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PAPIER COUCHÉ BRILLANT

adhésif permanent

n° 650 000 +

pour imprimantes jet d’encre

PAPIER COUCHÉ MAT

adhésif permanent

n° 649 300 +

pour imprimantes jet d’encre

ÉTIQUETTES

non imprimées

pour aller plus loin
Métallisés, dotés de textures ou à grain, ces
supports d’impression captent la lumière et
répondent présents à toutes sortes d’utilisations
graphiques.
Mieux encore, vous réaliserez facilement une
Impression-transfert thermique (TT) en utilisant
un film or brillant sur un support noir intense
n°639 300 +. Ou bien une impression en couleurs
quadri jet d’encre (JE) sur un support papier
couché mat n°649 300 +.
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ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES
TESTEZ le support sur votre imprimante.

SUPPORTS POLYPROPYLÈNE

Demandez des échantillons d’étiquettes.

adhésif permanent

n° 635 000 +

adhésif enlevable

n° 643 300 +

adhésif renforcé

n° 635 300 +

POLYPROPYLÈNE ALU BRILLANT

adhésif permanent

n° 643 600 +

POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE
décor points

adhésif permanent

n° 641 000 +

POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE
décor écailles

adhésif permanent

n° 643 000 +

POLYPROPYLÈNE CONGÉLATION

adhésif permanent

n° 662 600 +

POLYPROPYLÈNE CRYOGÉNIE

adhésif permanent

n° 653 000 +

POLYPROPYLÈNE BLANC VITRAGE

adhésif enlevable

n° 664 000 +

POLYPROPYLÈNE BLANC

adhésif repositionnable

n° 644 000 +

POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT

adhésif permanent

n° 640 300 +

FILM BIODÉGRADABLE BLANC

adhésif permanent bio

n° 659 000 +

support biodégradable

FILM BIODÉGRADABLE TRANSPARENT

adhésif permanent bio

n° 659 300 +

support biodégradable

FILM AQUAPROOF

adhésif permanent

n° 661 000 +

FILM POLYIMIDE (hautes températures)

adhésif permanent

n° 651 600

SOIE D’ACÉTATE

adhésif amovible

n° 635 600 +

FILM YUPO TAKO REPOSITIONNABLE

sans adhésif

n° 664 600 +

ACRYLATE DESTRUCT BLANC

adhésif permanent

n° 656 600 +

ACÉTATE DESTRUCT TRANSPARENT

adhésif permanent

n° 654 300 +

POLYURÉTHANE DESTRUCT BLANC

adhésif permanent

n° 638 300 +

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT

SUPPORTS DIVERS
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ÉTIQUETTES

non imprimées

les opportunités
Avec une augmentation croissante de la demande,
les étiquettes sont partout :
- Identification, packaging, marketing, communication
- Sécurité, cryogénie, hautes températures
- Décoration, valorisation
- Informations, numérotation
- Écologie
- Repiquage de millésimés
Demandez-nous le produit que vous n’avez
pas trouvé dans cette liste.
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ACCESSOIRES, OPTIONS,

finitions
Numérotation / Codes-barres

p 190

Sécurité
marqueur holographique
triangles tactiles de danger

p 192
p 193

Embellissements
métallisation
dorure
open visual
luminescence UV
pelliculage soft touch
vernis brillant et mat
vernis sélectif
vernis relief 3D

p 194 - 195
p 196 - 197
p 198 - 199
p 200 - 201
p 202 - 203
p 204 - 205
p 206 - 207
p 208 à 211

Traitements
blanc de soutien/d’opacité
thermique direct
couponing pelable
anti-microbien

p 212 - 213
p 214 - 215
p 216 - 217
p 218-219

Façonnages
coupe à l’unité
coupe en feuilles
divers conditionnements

p 220
p 221
p 222 - 223

Accessoires

p 224 - 225

OPTION DATA VARIABLES
NUMÉROTATION / CODES-BARRES INCRÉMENTÉS
SANS base de données
NUMÉROTATION
- Indiquez les numéros de départ et d’arrivée
- Choisissez votre police de caractères
- Signalez le sens de numérotation sur les bobines
(progressive ou dégressive)
Ajoutez sans supplément :
- un préﬁxe (texte ﬁxe), juxtaposé avant la numérotation
- un sufﬁxe (texte ﬁxe), juxtaposé après la numérotation
- le caractère “ n° ” juxtaposé avant les chiffres

CODES-BARRES

largeur

hauteur

- Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm)
contenant les codes-barres.
- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128,
EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos
moyens de lecture. Il doit être imprimé dans une zone blanche
débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d’ajouter la traduction alphanumérique :
c’est l’impression des chiffres auxquels le code-barres correspond,
en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

DONNÉES VARIABLES ALÉATOIRES
AVEC base de données
Les codes-barres, QR codes,
numérotation, noms variables...
L’option données variables vous permet de créer
des étiquettes personnalisées à partir d’une base de données.

Comment fournir votre ﬁchier ?
Dans le cas d’une numérotation non séquentielle, d’une
personnalisation de noms ou de QR codes ou logos.
Les données que nous imprimons seront le reﬂet exact
de vos ﬁchiers enregistrés en .xls comme ci-dessous :
- 1 colonne = 1 champ
(numéros, codes-barres, QR codes, logos, etc...)
- 1 ligne = 1 étiquette
- Dans le cas de plusieurs séries de ﬁchiers, enregistrez chacun
d’eux avec des noms différents identiﬁables facilement.
- Triez la liste dans l’ordre où vous souhaitez recevoir vos produits.

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1037

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE ET AJOUTEZ L’OPTION :

RÉFÉRENCES :

option numérotation incrémentée

n° 699 951

option codes-barres incrémentés

n° 699 952

option noms + numérotation + codes-barres variables

n° 699 953

option QR code variables

n° 699 955

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes
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OPTION ÉTIQUETTES

data variables

gestion
et traçabilité
Présentes dans de nombreux secteurs d’activités, les
données variables sous forme de numéros, codes-barres ou
QR-Codes sont une solution efficace pour :
- la traçabilité,
- le référencement d’un produit,
- les inventaires de produits,
- la gestion comptable,
- les chaînes logistiques.

0123-4567
QR-CODES

CODES-BARRES

Une petite surface qui contient un grand
nombre d’informations, le QR code variable
vous permet de stocker des données personnalisées.

Destinés à recueillir des données
numériques, les codes-barres sont un
visuel d’identification standard, présents sur
de nombreux substrats et supports.

Ce média vous offre la possibilité de
prospecter, de fidéliser la clientèle et d’augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre
la traçabilité d’un produit.

Composés de barres et d’espaces variables
selon les informations codées, ils renseignent
sur la provenance d’un produit. Associés
à une lecture optique par faisceau laser, le
code-barres devient immédiatement une
véritable source d’informations.

Sa lecture instantanée via le téléphone de
l’usager fera le pont entre les documents
imprimés et les technologies numériques.
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OPTION ÉTIQUETTES

marqueur holographique

20 x 20 mm

patch holographique
Description
Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur lequel le mot
SECURITY est inscrit en caviardage holographique. Suivant l’inclinaison de la lumière, les
lettres du mot SECURITY changent de couleur. Ni photocopiable, ni numérisable avec en
plus le système de sécurité VOID, il est très difficile à contrefaire.

Fonction void-sécuritaire
Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité VOID se
sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie décollée et sur le substrat.
Grâce aux contrôles instantanés à l’œil nu de vos étiquettes, toute tentative de fraude est
immédiatement visible.

CIBLES OU DOMAINES D’APPLICATIONS

Produits hauts de gamme, vins, spiritueux, cosmétiques,
scellages de pièces détachées, parapharmacie...

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1037

FOURNITURE DE PATCHS
fourniture et dépose de patch «Security» 20 x 20 mm

n° 699 962

patch «Security» 20 x 20 mm - en dévidoir

n° 050 202

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes pour l’option dépose de patch

INFO +
Le process de dépose automatique des patchs «SECURITY» de l’option n° 699 962
exige que le sens de sortie de vos étiquettes imprimées soit le n°4 ou le n°8 - page 14.
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OPTION ÉTIQUETTES

triangles tactiles

triangles de danger
Une garantie d’identification
Non seulement visibles mais décelables au toucher, les marqueurs-triangles permettent
aux personnes malvoyantes d’identifier les produits présentant une dangerosité pour
les utilisateurs. Très résistants aux frottements, à la pression et aux manipulations,
ces pictogrammes sont intégrés à vos étiquettes.
Ces marqueurs tactiles sont prévus pour garder leurs propriétés tactiles durant la période
prévue d’usage du conditionnement dans les conditions normales de manipulation.

SPÉCIFICITÉS

norme ISO 11683

TARIF

À PARTIR DE 2 500 EX (l’unité de vente) - tarif page 1037

IMPRESSION DIRECTE :
Impression directe du triangle tactile sur les étiquettes uniquement pelliculées brillantes
dimension base 18 mm

n° 692 997

FOURNITURE DE PATCHS :
Fourniture de patchs triangles tactiles patchs - base 18 mm en bobines

n° 050 301

Fourniture + Dépose sur les étiquettes dépose patchs - base 18 mm

n° 692 991

Les patchs triangles tactiles de danger sont fabriqués en polyester transparent avec un adhésif renforcé.
Diamètre 25 mm pour les triangles de base 18 mm. Ils sont conditionnés en bobines sur un mandrin de 76 mm.

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes pour l’impression ou la dépose de triangles
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OPTION MÉTALLISATION

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE
Nous déconseillons cette option sur les supports non couchés
comme les papiers texturés.

COMPATIBILITÉ
étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 47

étiquettes Écoconception

pages 50 à 67

étiquettes Synthétiques

pages 70 à 79

étiquettes Créatives

pages 96 à 111 (sauf Grey NACRE et Noir Intense)

étiquettes Congélation

pages 126 à 127

étiquettes Anti-graisse

pages 132 - 133

étiquettes Ultra-enlevables

pages 134 - 135

étiquettes Enlevables dans l’eau

pages 138 - 139

étiquettes de Fermeture

pages 142 - 143

étiquettes Non adhésives

pages 144 - 145

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Doubles

pages 150 - 151

étiquettes Industries quadri

pages 162 à 165

étiquettes Usages spéciﬁques

pages 168 - 169

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION MÉTALLISATION

RÉFÉRENCE

n° 699 985

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1037

INFOGRAPHIE

page 24
contrôlez les effets de la métallisation avec le nuancier n° 9417
envoi gratuit sur demande.
la surface de métallisation ne doit pas excéder 20 % de la surface de l’étiquette

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

métallisation

entrez dans
la dimension artistique
Une finition soignée synonyme
de valeur ajoutée accrue
La finition métallisation est une option qui produit un effet argenté
sur un large panel de coloris. Utilisée en petites touches savamment
maîtrisées, elle rehausse les éléments graphiques que vous
souhaitez magnifier sur votre visuel.
À l’inverse des couleurs métalliques très brillantes des supports
aluminisés, ou encore de la dorure éclatante, votre choix se portera
incidemment sur cette alternative métallisation pour refléter subtilement la lumière avec des nuances douces et pastel.

i

CONSEILS D’INFOGRAPHIE

Les meilleurs effets métallisation se réalisent sur des tons clairs.
Moins l’impression en quadri est intense et plus la métallisation prend son
ampleur. De plus, appliquée sur des zones non imprimées, l’encre métallique
argentée ajoute une touche inattendue d’élégance et de sophistication.
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OPTION DORURE

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 47

étiquettes Synthétiques

pages 70 à 79

étiquettes Métallisées

pages 82 à 93

étiquettes Créatives

pages 96 à 111

étiquettes Anti-graisses

pages 132 - 133

étiquettes Enlevables et Lessivables à l’eau

pages 136 à 139

étiquettes de Fermeture

pages 142 - 143

étiquettes Non adhésives

pages 144 - 145

étiquettes Textiles

pages 146 - 147

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Doubles

pages 150 - 151

étiquettes Industrielles Quadri

pages 162 à 165

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION DORURE

RÉFÉRENCES

n° 697 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1038

INFOGRAPHIE

page 24
IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :
Or / Argent / Cuivre / Cuivre rosé / Rouge / Vert / Bleu / Holographique
le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part
pas de possibilité de trames, ni d’aplats supérieurs à 30 % de la surface de l’étiquette
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PROCÉDÉ DORURE
la pression et la température de chauffe nécessaire au transfert
du motif engendre un engraissement du rendu
risque de perte d’uniformité sur les aplats lorsqu’il y a des finesses
le choix du support peut avoir des incidences sur l’application de la dorure

OPTION +
Changement de série

page 19

Textes n°10

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

dorure

la dorure ennoblit
vos étiquettes
Rehaussez le visuel de vos étiquettes en les gratifiant d’une couleur
supplémentaire avec la technique de la DORURE.
Son aspect métallisé accroche la lumière et sublime certains détails
imprimés. Sa présence est le gage de la qualité de vos produits. C’est
une finition qui ajoute un rendu précieux ou moderne suivant son
intégration au sein de votre création graphique.
Outre les classiques or et argent, il existe une large palette de couleurs
de dorures comme le cuivre, le rouge, le vert, le bleu, l’holographique...

Holographique

Or

Argent
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OPTION OPEN VISUAL

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 47

étiquettes Synthétiques

pages 70 à 79

étiquettes Métallisées

pages 82 à 93

étiquettes Créatives

pages 96 à 111 (sauf papier Tintoretto)

étiquettes Contact Alimentaire

pages 120 à 123

étiquettes Congélation

pages 126 - 127

étiquettes Anti-graisses

pages 132 - 133

étiquettes Enlevables et Lessivables

pages 136 à 139

étiquettes de Fermeture

pages 142 - 143

étiquettes Non adhésives

pages 144 - 145

étiquettes Textiles

pages 146 - 147

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Industrielles

pages 162 à 165

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION OPEN VISUAL

RÉFÉRENCES

n° 699 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1038

INFOGRAPHIE

page 24
le fichier de découpe doit être vectorisé sur un fichier à part
les découpes ajourées ne doivent pas êtres inférieures à 10 x 10 mm
soumettez-nous votre projet pour validation technique

DÉCOUPE
outils de découpe : sur devis.

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

open visual

étiquettes ajourées
Difficile de sortir des étiquettes traditionnelles
Partenaire de votre travail de création, l’option Open Visual combine les
éléments visuels de vos étiquettes avec des découpes finement ajourées.
Le résultat ? Un contraste esthétique entre les zones imprimées et les ajours
qui mettront en évidence votre produit par le choix de matières adhésives
de caractère : Or mat ou brillant, Alu, Holographique, Gris nacré ou Rainuré,
texturées etc... Un look inattendu !

Faites parler votre produit
L’Open Visual montre la matière de votre produit à travers les ajours de
vos étiquettes et le magnifie avec sobriété. Son style épuré ajoute un
supplément d’âme qui séduit les addicts de la nouveauté.
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OPTION LUMINESCENCE U.V

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 47

étiquettes Synthétiques

pages 71 à 79

étiquettes Métallisées

pages 82 à 93

étiquettes Créatives

pages 96 à 107

étiquettes Anti-graisses

pages 132 - 133

étiquettes Enlevables et lessivables

pages 136 à 139

étiquettes de Fermeture

pages 142 - 143

étiquettes Textiles

pages 146 - 147

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Doubles

pages 150 - 151

étiquettes Industrielles

pages 162 à 165

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION LUMINESCENCE U.V

RÉFÉRENCES

n° 697 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1038

INFOGRAPHIE

page 24
le fichier du film activable doit être vectorisé sur un fichier à part
pas de possibilité de trames, ni d’aplats supérieurs à 30% de la surface de l’étiquette

ACCESSOIRE
DÉTECTEUR UV N°8541
Étanche, nomade, légère et compacte,
idéal pour certifier l’authenticité d’un document.
Dans la limite des stocks disponibles.
CARACTÉRISTIQUES
Corps en aluminium noir équipé de 14 spots LED UV
Longueur d’onde UV : 375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm
Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm
Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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photo non contractuelle

OPTION EMBELLISSEMENT

luminescence U.V
LUMIÈRE DU JOUR

LUMIÈRE U.V

votre marque reste visible
en lumière noire
Une attractivité hors pair
La lumière est l’élément indispensable pour révéler les éléments identitaires de votre
marque. Cependant dans l’obscurité, tout devient invisible et plus rien n’existe. En revanche,
sous les effets de la lumière noire d’une discothèque, seules vos étiquettes lumineuses
sont activées et demeurent visibles au milieu de la scénarisation nocturne.
Le process spécifique des étiquettes lumineuses révèle des motifs, des dessins ou des
textes qui sont visibles uniquement en blanc sous l’action d’un éclairage en lumière noire UV.

Marqueur anti-contrefaçon
Vous pouvez utiliser cette option pour garantir la conformité et l’authenticité de vos produits.
Un simple contrôle visuel avec une lampe UV permettra d’authentifier votre marque.

i

CONSEILS D’UTILISATION

Pour un effet optimum, privilégiez le blanc pour vos graphismes réactifs sous lumière
noire. Si vous apposez le traitement photoluminescent sur des éléments de couleur
foncée (exemple, rouge ou bleu marine...), le résultat sera très peu perceptible.
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OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

SPÉCIFICITÉS
Pelliculage Soft touch :

polypropylène transparent mat acrylique base eau

Épaisseur :

27 μ

Grammage :

31g / m2

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 41

étiquettes Synthétiques polyvalentes

pages 70 -71

étiquettes Synthétiques souples

pages 76 - 77

étiquettes Non adhésives

pages 144 - 145 (sauf canne ﬁbre)

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

RÉFÉRENCES

n° 694 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1039

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

pelliculage soft touch

l’effet peau de pêche
Une sensation agréable au toucher
Le pelliculage velouté Soft Touch apporte à vos étiquettes une douce
et soyeuse sensation tactile. Elles deviennent agréables au toucher.
Le marketing sensoriel suscitant la familiarité et le désir, elles invitent le
consommateur à passer à l’acte d’achat.
LE PLUS : le pelliculage crée une protection contre les manipulations, les
rayures et les éclaboussures des liquides.

Une finition haut de gamme
Une finition qui se marie à merveille avec le vernis sélectif. Le contraste
entre l’aspect velouté du pelliculage et la brillance du vernis donnera un
caractère haut de gamme à votre marque. Optez pour cette option de
différenciation et donnez une vraie valeur ajoutée à des packagings que
personne n’osera jeter !
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OPTION VERNIS BRILLANT ou MAT

SPÉCIFICITÉS
VERNIS BRILLANT :
Épaisseur :

5 μ (soit 0,05 mm)

Grammage :

5g / m2

VERNIS MAT :
Épaisseur :

5 μ (soit 0,05 mm)

Grammage :

5g / m2

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 41 et 44 à 47

étiquettes Synthétiques Biosourcées

pages 62 à 65

étiquettes Synthétiques Polypropylène

pages 70 - 71

étiquettes Synthétiques Transparentes

pages 72 - 73

étiquettes Synthétiques Polyéthylène

pages 74 - 75

étiquettes Métallisées Papier

pages 82 à 87

étiquettes Synthétiques Métallisées

pages 88 - 89

étiquettes Congélation

page 126 - 127

étiquettes Ultra enlevable

pages 134 - 135

étiquettes Vitrages

pages 140 - 141

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION VERNIS

RÉFÉRENCES
Vernis BRILLANT :

n° 696 000 +

Vernis MAT :

n° 695 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1039

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

vernis brillant ou mat
VERNIS BRILLANT

VERNIS MAT

une protection esthétique
Appliqué sur toute la surface de l’étiquette, le vernis protège
l’impression de votre visuel afin que celui-ci conserve une
apparence esthétique dans le temps. Il améliore la résistance de
vos étiquettes en particulier en cas de manipulations et d’humidité
passagère. Il est cependant moins performant que le pelliculage.

La vitalité du vernis BRILLANT
En provoquant une surbrillance, le vernis brillant rehausse les
couleurs et rend vos étiquettes plus percutantes et qualitatives
auprès de vos clients.

La douceur du vernis MAT
Considéré comme une finition de choix, le vernis mat améliore
l’aspect de votre étiquette en la rendant plus noble et douce au
toucher.
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OPTION VERNIS SÉLECTIF

SPÉCIFICITÉS
Épaisseur du vernis :

entre 18 et 25 μ (soit 0,018 et 0,025 mm)

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 41

étiquettes Écoconception

pages 50 à 53 et 62 à 67

étiquettes Synthétiques

pages 70 à 79

étiquettes Métallisées

pages 82 à 97

étiquettes Créatives

pages 96 à 109 (sauf rainurées)

étiquettes Anti-graisses

pages 132 - 133

étiquettes Ultra-enlevables

pages 134 - 135

étiquettes Enlevables dans l’eau

pages 136 à 139

étiquettes Vitrages

pages 140 - 141

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Doubles

pages 150 - 151

étiquettes Industrielles quadri

pages 162 à 165

étiquettes Usages spéciﬁques

pages 168 - 169

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION VERNIS SÉLECTIF

RÉFÉRENCES

n° 692 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1039

INFOGRAPHIE

page 24
le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

OPTION +
changement de série n° 28

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

vernis sélectif

surbrillance et singularité
Effet visuel
Le vernis sélectif provoque des effets de surbrillance
sur votre visuel. Son dépôt de faible épaisseur est constant
(maxi. 25 μ). L’effet qui est produit booste et sublime votre
marque.

Un choix sélectif
Exploitez ces nouvelles perspectives de créations
graphiques. Côté PAO il suffit de sélectionner les zones, les
motifs, les textes ou les logos impliqués dans le process et
de les enregistrer dans un fichier séparé.
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OPTION VERNIS RELIEF TEXTE ET LOGO

SPÉCIFICITÉS
maxi 80 μ (soit 0,08 mm)

Épaisseur du vernis :

maxi 50 μ (soit 0,05 mm) sur pelliculage mat

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 47

étiquettes Écoconception

pages 50 à 53 et 62 à 67

étiquettes Synthétiques

pages 70 à 79

étiquettes Métallisées

pages 92 à 93

étiquettes Créatives

pages 96 à 111 (sauf rainurées)

étiquettes Anti-graisses

pages 132 - 133

étiquettes Ultra-enlevables

pages 134 - 135

étiquettes Enlevables dans l’eau

pages 136 à 139

étiquettes Vitrages

pages 140 - 141

étiquettes de Fermeture

pages 142 - 143

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Doubles

pages 150 - 151

étiquettes Industrielles quadri

pages 162 à 165

étiquettes Usages spéciﬁques

pages 168 - 169

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES

n° 692 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1040

INFOGRAPHIE

page 24
le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION +
changement de série n° 28

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

vernis relief

surprenez en 3D

texte et logo

Le relief, un choix qui s’impose
Bousculant les étiquettes traditionnelles, la technologie
numérique d’impression relief-3D ajoute un vernis épais sur un
ou plusieurs éléments imprimés. Doté d’une forte densité, sa
luminosité interpelle et sa présence capte l’attention. Sa réalité
justifie votre revendication de valeur ajoutée.

Un nouveau style
Placé sur des détails de votre étiquette, le vernis relief fait
ressortir les éléments sélectionnés avec une épaisseur et une
surbrillance de type sérigraphie. Il les magnifie en produisant un
effet exceptionnel.
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OPTION VERNIS RELIEF

SPÉCIFICITÉS
maxi 80 μ (soit 0,08 mm)

Épaisseur du vernis :

maxi 50 μ (soit 0,05 mm) sur pelliculage mat

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 47

étiquettes Écoconception

pages 50 à 53 et 62 à 67

étiquettes Synthétiques

pages 70 à 79

étiquettes Métallisées

pages 92 à 93

étiquettes Créatives

pages 96 à 111 (sauf rainurées)

étiquettes Anti-graisses

pages 132 - 133

étiquettes Ultra-enlevables

pages 134 - 135

étiquettes Enlevables dans l’eau

pages 136 à 139

étiquettes Vitrages

pages 140 - 141

étiquettes de Fermeture

pages 142 - 143

étiquettes Rectiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Doubles

pages 150 - 151

étiquettes Industrielles quadri

pages 162 à 165

étiquettes Usages spéciﬁques

pages 168 - 169

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES

n° 692 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1040

INFOGRAPHIE

page 24
le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.
OU CHOISISSEZ UNE TEXTURE PARMI LA BIBLIOTHÈQUE EXISTANTE :

Nous consulter, autres visuels sur demande.

OPTION +
changement de série n° 28

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION EMBELLISSEMENT

vernis relief

fascinez en 3D

structures et matières

Le tactile touche les sens
Le vernis relief 3D procure un effet surprenant qui met en
valeur vos produits. On a plaisir à le regarder et à le toucher
avec les mains. Idéal pour susciter les comportements
émotionnels d’achats.

Impressionnez et distinguez-vous
Les facteurs d’attractivité ont de beaux jours devant eux.
En affichant votre diversification, vous ajoutez un solide atout
à vos étiquettes haut de gamme.
Particulièrement dans les secteurs des cosmétique, gastronomie, produits du terroirs, packagings... La liste n’est pas
exhaustive.
Très résistant à la pression, aux frottements et aux
manipulation, le relief 3D est inaltérable.
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OPTION TRAITEMENT BLANC D’OPACITÉ

COMPATIBILITÉ
Le blanc de soutien est inclus dans la conception des étiquettes suivantes :
étiquettes Fluo impression quadri

pages 34 - 35

étiquettes Grass paper

pages 54 - 55

étiquettes Biodégradables transparentes

pages 60 - 61

étiquettes Biosourcées transparentes

pages 64 - 65

étiquettes Synthétiques transparentes

pages 72 - 73

étiquettes Métallisées

pages 82 à 93

étiquettes Créatives kraft

pages 102 - 103

étiquettes Grey NACRE

pages 106 - 107

étiquettes Vitrage en PET transparent

pages 140 - 141

étiquettes à Rabat Alu

pages 158 - 159

étiquettes Industrielles quadri sur PET Alu

pages 162 - 163

étiquettes Industrielles quadri pell. anti-UV sur PET transparent

pages 164 - 165

étiquettes VOID en PET transparent et holographique

pages 170 à 173

étiquettes Destruct en acétate transparent

pages 174 - 175

Le blanc de soutien n’est pas compatible avec les étiquettes suivantes :
étiquettes Stickers publicitaires

pages 78 - 79

étiquettes Hautes températures

pages 124 - 125

étiquettes Vignettes pare-brise

pages 154 - 155

étiquettes Industrielles 1 couleur

pages 160 - 161

étiquettes De propriété

pages 166 - 167

Pour les autres étiquettes de ce catalogue,
vous pouvez choisir d’ajouter une 5ème couleur à votre impression quadri
Nous vous proposons 3 options d’épaisseur de couche de blanc,
chacune déterminant un pouvoir d’opacité différent :
Niveau 1 : blanc SIMPLE = 1 couche (facturable sur devis)
Niveau 2 : blanc SUPERIEUR = 2 couches (facturable sur devis)
Niveau 3 : blanc OPTIMUM = 3 couches (facturable sur devis)

TARIF

nous consulter

INFOGRAPHIE

page 24

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION FONCTION

blanc d’opacité
Qu’est-ce qu’un blanc d’opacité
ou blanc de soutien ?
Le blanc de soutien est une 5e couleur que l’on peut imprimer
sur de nombreux supports proposés dans ce catalogue.
Il peut être sélectif ou bien total selon vos besoins. Il a pour
fonction principale d’opaciﬁer le support sur lequel il est
imprimé, et peut s’avérer utile et créatif dans de nombreux cas.

OPACIFIER
exemple sur support
métallisé holographique :

- Sur un support métallisé, transparent ou coloré (kraft, grey nacre...),
il est conseillé d’appliquer un blanc de soutien sélectif aﬁn de jouer sur
les zones opaques et les zones translucides de votre étiquette.
- Sur un support transparent, les zones sans blanc de soutien laisseront
apparaître la matière du contenant sur lequel l’étiquette est posée.
- Sur un support alu, les zones sans blanc seront irisées avec des reﬂets
métalliques, tandis que celles avec blanc seront normales. Un jeu de
vibrations lumineuses impactant pour créer des étiquettes originales et
esthétiquement très qualitatives.
impression quadri
AVEC blanc de soutien
= zones opaques

impression quadri
SANS blanc de soutien
= zones translucides

SÉCURISER
Vous pouvez également utiliser le blanc de soutien pour des
applications sécuritaires. En imprimant en blanc des motifs de
sécurité personnalisés (exemple caviardage Security ou autre)
sur un support blanc, ces derniers ne seront visibles que sous
certaines incidences lumineuses.

EMBELLIR
En apposant un blanc total sur votre support d’impression, même
blanc, vous obtiendrez un support plus lisse, moins transparent et
souvent plus blanc. Vos couleurs d’impressions seront éclatantes
et lumineuses.
Laissez libre cours à votre imagination et créez des effets de
structures subtiles grâce à l’impression d’un blanc de soutien.
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OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT

SPÉCIFICITÉS
Pelliculage MAT :

polypropylène avec couchage thermosensible mat (à révélation noire)

T° d’utilisation :

-20°C à +80°C

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Fluos

pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages Velin noir et blanc*

pages 36 - 37

étiquettes Multi-Usages 2 couleurs*

pages 38 - 39

étiquettes Multi-Usages quadri*

pages 40 - 41

étiquettes Synthétiques polyvalentes

pages 70 - 71

autres supports

nous consulter

* sauf étiquettes vernies et pelliculées

2. AJOUTEZ L’OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT

RÉFÉRENCES

n° 693 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1041

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION FONCTION

traitement thermique direct
1
Vous commandez vos étiquettes

pour obtenir
des étiquettes
thermosensibles
2
Vous repiquez (codes-barres, prix, dates...)

Repiquez vos étiquettes avec votre imprimante
«thermique direct» sans consommables «foil».
Idéal et économique pour une utilisation
de courte durée.

DOMAINES D’APPLICATIONS

Étiquette de prix, inventaire, poids...

i

CONSEILS D’UTILISATION

Ce produit thermosensible est conçu pour une utilisation
dans les systèmes d’impression thermique à des vitesses
d’impression jusqu’à 200 mm/sec.

3
Vos étiquettes sont prêtes à l’emploi
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OPTION COUPONING PELABLE

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Multi-Usages Pelliculées

pages 44 - 45

étiquettes Synthétiques Polyvalentes

pages 70 - 71

étiquettes Synthétiques Transparentes

pages 72 - 73

étiquettes Synthétiques Polyéthylène

pages 74 - 75

étiquettes Métallisées

pages 82 à 87

étiquettes Synthétiques métallisées

pages 88 - 89

étiquettes Holographiques

pages 90 - 91

étiquettes Métal Brossé

pages 92 - 93

étiquettes Réctiﬁcatives

pages 148 - 149

étiquettes Recto-Verso

pages 152 - 153

autres supports

nous consulter

Non compatible avec l’adhésif enlevable

2. AJOUTEZ L’OPTION COUPONING PELABLE
Cette option s’applique sur la totalité de votre étiquette.

RÉFÉRENCES

n° 695 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1041

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27
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OPTION FONCTION

couponing pelable
1
L’étiquette est collée sur le support

couponing pelable
QUID du coupon pelable ?

2
Détachez-la : vous obtenez
un coupon non adhésif

Il s’agit d’une “étiquette” composée de 2 couches.
La première couche totalement transparente reste
collée sur le substrat, alors que la couche supérieure
se détache et ne colle plus. Vous avez alors en main un
coupon non adhésif pratique à conserver.

DOMAINES D’APPLICATIONS

BRI (Bon de Réduction Immédiat en caisse), promotions,
marketing, codes-barres détachables répondant à la
recommandation R44-2172 qui vise à réduire la manipulation en passage en caisse, animations des ventes,
concours, tombolas, avec codes d’accès

3
Seule une pellicule
transparente reste collée

i

CONSEILS D’UTILISATION

Non compatible avec l'application sur surface courbe.

4
Conservez le coupon, il ne colle pas
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OPTION TRAITEMENT ANTIMICROBIEN

SPÉCIFICITÉS
Pelliculage anti-microbien :

Film polypropylène transparent

Épaisseur :

59 μm (soit 0,06 mm)

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ
étiquettes Multi-Usages

pages 36 à 41

étiquettes Polypropylène

pages 70 - 71

autres supports

nous consulter

2. AJOUTEZ L’OPTION TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN
Cette option s’applique sur la totalité de votre étiquette.

RÉFÉRENCES

n° 698 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1041

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
Spécifications

pages 14 à 21

Pour commander

page 27

218

OPTION FONCTION

antimicrobien

question d'hygiène
Comment limiter la prolifération bactérienne ?
Dotez vos étiquettes d’une protection antimicrobienne et limitez
ainsi la transmission des microbes et des bactéries à travers vos
produits du quotidien.
Une solution simple et efficace, il suffit d’y penser !

Les ions d’argent
- technologie active sous forme d’ions d’argent
- limite à 95 % le développement et la propagation des bactéries
- sans risque pour les humains et les animaux, les ingrédients actifs
sont approuvés par le NHS (Sécurité Sociale Britannique)
et l’Union Européenne
- tests réalisés par Bodycote Lawlabs à Birmingham.

i

CONSEILS D'UTILISATION

Le traitement antibactérien des étiquettes diminue leur
résistance aux frictions et aux nettoyages.
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OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

Coupe à l'unité
Facile à distribuer
- distribution à l’unité

LARGEUR

- mise en sachets
- présentation dans une corbeille à la disposition
des utilisateurs
- alternative économique : à la technologie
du découpage à plat avec éjection de déchets

COMPATIBILITÉ
- Format minimum de l’étiquette : 40 x 50 mm
- Non compatible avec :
étiquettes dorsal transparent
étiquettes holographiques
étiquettes à rabat
étiquettes YupoTako
étiquettes vitrophanies

p. 46-47
p. 90-91
p. 158-159
p. 334-335 (signature)
p. 336-337 (signature)

Phénomène de tuilage
Le tuilage est une déformation mécanique inégale
de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille
présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu’un
ﬁlm synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une
glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez un
échantillon.
Le stockage des étiquettes à température et humidité
relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce
phénomène naturel.

RÉFÉRENCES

Largeur

TARIF

jusqu'à 300 mm

n° 699 945

jusqu'à 150 mm

n° 699 946

jusqu'à 100 mm

n° 699 947

jusqu'à 75 mm

n° 699 948

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1042

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes
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OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

Coupe en feuilles

C'est pratique
- amalgame de plusieurs visuels
suels
sur une même feuille
- rangements et encombrements
ments réduits
- envoi facile à l’unité pour La Poste

Format des feuilles
Les dimensions des feuilles varient suivant les
dimensions des étiquettes. Indiquez l’imposition
souhaitée sur un schéma.
Format maximum de la feuille :
200 x 300 mm

i 200

max

Phénomène de tuilage

mm

0

0

i3

ax

m
m

m

Le tuilage est une déformation mécanique inégale
de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille
présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu’un
ﬁlm synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une
glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez un
échantillon.
Le stockage des étiquettes à température et humidité
relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce
phénomène naturel.

RÉFÉRENCES - largeur des feuilles

COMPATIBILITÉ
Largeur

- Ces feuilles découpées ne sont pas
compatibles avec vos imprimantes et
vos photocopieurs
- Cette option n'est pas compatible avec
les étiquettes holographiques p.90-91 et les
étiquettes à rabat p.158-159

TARIF

jusqu'à 300 mm

n° 699 941

jusqu'à 150 mm

n° 699 942

jusqu'à 100 mm

n° 699 943

jusqu'à 75 mm

n° 699 944

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1042

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes
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OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

FILETS DÉTACHABLES
Les micro-perforations du backing permettent de séparer
manuellement des étiquettes échenillées en bobine et de
les obtenir à l’unité. Les ﬁlets détachables sont une solution
idéale pour distribuer manuellement et une à une les étiquettes
échenillées ou les envoyer sous pli postal.
Non compatible avec les étiquettes à rabat pages 158-159.
avec l'option couponing pelable page 216-217.

RÉFÉRENCE

n° 699 920

TARIF sur devis
DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

MASQUE SCRATCH GRATTABLE
En caviardage noir sur fond gris, ce supplément permet de
masquer une information ou une numérotation : l’utilisateur
la découvrira en grattant la zone avec l’ongle.
Compatible uniquement avec un pelliculage ou un vernis.

RÉFÉRENCES

Largeur

TARIF

30 x 20 mm

n° 699 921

40 x 30 mm

n° 699 922

Avance

À PARTIR DE 100 EX (l’unité de vente) - tarif page 1042

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

222

GAGNÉ

OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

BOBINES SELON LA QUANTITÉ SOUHAITÉE
Ce supplément permet de reconditionner vos étiquettes suivant
le nombre de bobines ou le nombre d’étiquettes par bobine que
vous désirez. Indiquez le clairement sur votre commande.
Minimum : 100 étiquettes par bobine.
Non compatible avec les étiquettes à rabat p.158-159.
ATTENTION : présence de raccords dans les bobines.

RÉFÉRENCE

n° 699 931

TARIF sur devis
DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

BOBINES SELON LA QUANTITÉ SOUHAITÉE
+ DÉVIDOIRS CARTONS
Pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau, vous
choisirez un conditionnement en dévidoir-carton.
4 laizes disponibles : 100 mm, 80 mm, 60 mm et 40 mm.
La largeur maximum des étiquettes est 92 mm.

RÉFÉRENCES
n° 699 931 (bobine selon quantité souhaitée) + n° 699 932 (dévidoirs cartons)
L’option dévidoirs cartons est indissociable de l’option bobine selon quantité souhaitée.

TARIF

reportez vous au tarif joint - tarif page 1042

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes
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ACCESSOIRES ÉTIQUETTES

matériel d'étiquetage

DISTRIBUTEUR MANUEL EN MÉTAL
Très robustes, ces dévidoirs-métal s’accommodent de
vos environnements hostiles : ateliers et laboratoires.
Pratiques pour la prise manuelle et augmenter votre
productivité :
- rapidité de chargement des bobines
- distribution sans gaspillage des étiquettes
Caractéristiques
- aucune pièce mécanique ni électrique
- fabrication en acier peint
- diamètre du mandrin débobineur : 40 mm
- diamètre extérieur de la bobine : 130 mm maxi
- largeur des étiquettes = 100 mm maxi
- sens de lecture étiquettes : n° 8

RÉFÉRENCES

Largeur maxi

Poids

Dimension L x l x h

n° 8 506

60 mm

680 g

14 x 10 x 15 cm

n° 8 510

100 mm

750 g

14 x 11 x 16 cm

TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l’unité de vente) - tarif page 1042

DÉVIDOIRS MANUELS EN MÉTAL
Solution idéale pour les utilisateurs de faibles volumes
d’étiquettes, ces dévidoirs sont faciles à charger et
pratiques à utiliser, soit mobiles sur un plan de travail, soit
ﬁxés sur un mur ou un panneau vertical.
Fabrication en métal rigide.
Caractéristiques
- diamètre extérieur de la bobine : 190 mm maxi.
(135 mm pour la référence n° 8511)
- diamètre mandrin : 25 mm.

n° 8 511

n° 8 512

n° 8 513

n° 8 514

Conditionnement à l’unité
Livré avec 2 ﬂasques diviseurs pour charger plusieurs
bobines, (pour les modèles 8512 à 8514 uniquement).

RÉFÉRENCES

Largeur maxi

Poids

n° 8 511

49 mm

380 g

n° 8 512

80 mm

635 g

n° 8 513

150 mm

745 g

n° 8 514

250 mm

905 g

TARIF
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ACCESSOIRES ÉTIQUETTES

matériel d'étiquetage

L'ÉTIQUETEUSE MANUELLE
POUR PETITES SÉRIES
La solution d’étiquetage rapide pour vos petites quantités de bouteilles
et divers contenants cylindriques en verre, métal ou plastique.

Fabriquée en BOIS

Caractéristiques
Vitesse :
Entraînement :
Matériaux :
Format maxi des étiquettes :
Format mini des étiquettes :
Sens de lecture :
Diamètre du débobineur :
Diamètres des bouteilles :
Encombrement :
Poids :

jusqu’à 500 bouteilles à l’heure
fonctionnement manuel : 1 tour = 1 étiquette
bois exotique, visserie inox, ﬁnition vernis
L x H = 200 x 300 mm
L x H = 45 x 50 mm
n°5 (page 14)
Bobine maxi = 200 mm - Mandrins = 76 mm (3’’)
maxi = 130 mm et mini = 45 mm
L x l x H = 490 x 400 x 250 mm
poids net = 7,1 kg / brut (emballage inclus) = 10 kg

RÉFÉRENCES :

n° 8 520

TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l’unité de vente) - tarif page 1042

1 tour, c'est étiqueté !

APPLICATEURS MANUELS

RAPIDES, vous apposez vos étiquettes avec précision et d’un seul geste.
LÉGERS, ils se manient aisément et sont ergonomiques.
ROBUSTES, fabriqués en matière plastique et métallique.
Caractéristiques
- Diamètre extérieur de la bobine : 100 mm maxi.
- Diamètre mandrin : 40 mm.
- Sens de lecture : n° 7 (page 14)
- Conditionnement à l’unité.

RÉFÉRENCES

Laize maxi

Poids

n° 8 531

20 à 30 mm

295 g

n° 8 532

25 à 55 mm

340 g

n° 8 533

55 à 100 mm

400 g

n° 8 533

n° 8 532

n° 8 531

TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l’unité de vente) - tarif page 1042
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