ETIQUETTES METO THERMO

ÉTIQUETTES METO THERMO POUR LE MARQUAGE
ET L'IDENTIFICATION DE MARCHANDISES
DANS LE COMMERCE
Meto – votre "retail label expert" vous propose des étiquettes Thermo (étiquettes en papier avec un revêtement thermosensible) en différentes qualités, avec différents types d'adhésifs et en différents formats,
utilisables dans toutes les imprimantes thermiques courantes du commerce.

QUALITÉ D'ÉTIQUETTES ET PRODUCTION CERTIFIÉES
"MADE IN GERMANY"
Nous utilisons exclusivement des matériaux des meilleurs fabricants de liaisons adhésives,
validés pour toutes les imprimantes thermiques courantes du commerce.
n

ISO 9001 / 14001 / 50001

n

Meto respecte le principe de précaution

n

VO1935-2004 Good Manufacturing Practice (GMP) – bonne pratique de fabrication

n

BRC Global – certification pour produits alimentaires basée sur le principe HACCP
(analyse des risques et maîtrise des points critiques)

n

sans latex

n

sans bisphénol

n

sans métaux lourds

n

sans utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone

n

FSC et PEFC – Respect d’une sylviculture durable, contrôlée, avec des sources
parfaitement fiables

LES MATÉRIAUX DES ÉTIQUETTES
THERMO ECO
Application

Pour le secteur du pesage et du marquage des emballages de produits alimentaires.
Représentation idéale de codes EAN et autres systèmes de codes. Il convient d'éviter les
utilisations en milieu humide et le contact avec des objets contenant des plastifiants, p. ex.
du PVC souple. Des vitesses d'impression jusque 200 mm/s sont possibles.

Dispositions selon
la législation
alimentaire

En cas d'utilisation conforme, Thermo Eco est inoffensif sous l'angle physiologique et
toxicologique. Le matériau peut donc être utilisé dans des imprimantes et des balances.
Thermo Eco ne doit être utilisé en contact direct qu'avec des produits alimentaire qui seront
lavés et/ou épluchés avant consommation (ISEGA Forschungs- und UntersuchungsGesellschaft mbH, Aschaffenburg).

Adhésifs (adhésif)

Disponibles en variante repositionnable (G 1.1) et permanent multifonctions / pour congélateur (G 2.5).

THERMO TOP
Application

Thermo Top est utilisable partout où des étiquettes en papier résistant à l'essuyage, aux
solvants et aux graisses sont requises, p. ex. dans le secteur du pesage (fabriques de
produits à base de viande, supermarchés) et pour l'étiquetage des prix (convient parfaitement aux codes EAN et UPC). Thermo Top convient pour une utilisation en milieu humide.
L'utilisation sur des objets présentant une forte concentration en plastifiants, par exemple du
PVC souple, doit être contrôlée en raison d'une possible altération de l'impression.
Des vitesses d'impression jusque 200 mm/s sont possibles.

Dispositions selon
la législation
alimentaire

En cas d'utilisation conforme, Thermo Top est inoffensif sous l'angle physiologique et
toxicologique. Le matériau peut donc être utilisé dans des imprimantes et des balances.
Thermo Top ne doit être utilisé en contact direct qu'avec des produits alimentaire qui seront
lavés et/ou épluchés avant consommation (ISEGA Forschungs- und UntersuchungsGesellschaft mbH, Aschaffenburg).

Adhésifs (adhésif)

Disponibles en variante repositionnable (G 1.1) et permanent multifonctions / pour congélateur (G 2.5).

LES ADHÉSIFS
REPOSITIONNABLE G 1.1
Application

L'adhésif G 1.1 présente une bonne adhérence initiale et offre de très bonnes caractéristiques de repositionnement sur la plupart des surfaces, même après un temps de collage
prolongé. Ses caractéristiques de collage équilibrées font de l'adhésif repositionnable la
solution idéale pour de nombreuses applications. Il présente une bonne résistance à la
lumière, à la chaleur et au vieillissement. Il est moins recommandé pour des surfaces
présentant une forte courbure.

Stockage / Durabilité

Les étiquettes Thermo repositionnables doivent être stockées dans l'obscurité à une
température de 20 ± 5 °C et une humidité relative de l'air de 45 ± 5 %. Éviter l'exposition à
l'humidité, à une chaleur intense et à un fort ensoleillement. La période d'utilisation est d'un
an à partir de la date de fabrication.

Dispositions selon
la législation
alimentaire

Tous les constituants de l'adhésif satisfont aux recommandations BfR XIV ou FDA 21
CFR 175.105 (adhesives).

PERMANENT MULTIFONCTIONS / POUR CONGÉLATEUR G 2.5
Application

L'adhésif G 2.5 a été développé spécialement pour les composites thermiques. Il présente
une très bonne adhérence, notamment sur les films d'emballage, même aux basses températures telles que dans le secteur de la congélation. Du fait de son adhérence initiale très
élevée, cet adhésif convient particulièrement pour des distributeurs à haute vitesse ; de par
sa structure multicouches, il présente en outre une tendance à la migration extrêmement
faible et convient pour le contact direct avec des produits alimentaires, avec toutefois des
restrictions sur les produits gras. L'adhésif présente une bonne résistance au vieillissement,
à la chaleur et à la lumière. Il convient moins pour des surfaces présentant une forte courbure.
Il est moins recommandé pour des surfaces présentant une forte courbure.

Stockage / Durabilité

Les étiquettes Thermo permanentes multifonctions / pour congélateur doivent être stockées
dans l'obscurité à une température de 20 ± 5 °C et une humidité relative de l'air de 45 ±
5 %. Éviter l'exposition à l'humidité, à une chaleur intense et à un fort ensoleillement.
La période d'utilisation est de deux ans à partir de la date de fabrication.

Dispositions selon
la législation
alimentaire

Tous les constituants de l'adhésif satisfont aux recommandations BfR XIV ou FDA 21
CFR 175.105 (adhesives).

LE PROGRAMME STANDARD
Notre programme standard comprend les formats d‘étiquettes : 40 x 15 mm, 40 x 22 mm, 40 x 24 mm, 40 x 27 mm,
40 x 40 mm, 49 x 27 mm, 49 x 38 mm, 49 x 68 mm, 49 x 83 mm, 101,6 x 50,8 mm, 105 x 148 mm en qualité
Thermo ECO et Thermo TOP, repositionnable ou permanent multifonctions / pour congélateur. Les diamètres de noyau
(19 mm, 25 mm, 40 mm et 76 mm) dépendent du format.

NOTRE SERVICE DE LIVRAISON
Bon nombre des étiquettes standard indiquées sont
livrables en Allemagne départ entrepôt sous 24 heures
après réception de la commande. Demandez à votre
conseiller Meto.

FABRICATION SPÉCIALE
ÉTIQUETTES THERMO
Nous pouvons livrer sur demande d’autres diamètres de
noyau/diamètres extérieurs ou types d’enroulement ou
des étiquettes imprimées selon toutes les spécifications.

Depuis près de 60 ans, Meto est le pionnier et le moteur d'innovation du commerce :
En tant qu'inventeur de l'étiqueteuse manuelle et de l'étiquette à bord ondulé avec coupe de sécurité,
nous disposons d'une longue tradition dans la fabrication d'étiquettes.
Notre appartenance au groupe canadien CCL Industries Inc., le plus grand fabricant mondial d'étiquettes,
ouvre à nos clients une multitude de nouvelles possibilités
Meto poursuit de manière cohérente le développement de ses produits et s'impose comme la référence
en termes de qualité et de confort d'utilisation.
Bon nombre de nos solutions de promotion de ventes ou d'étiquetage font aujourd'hui partie des standards
du commerce de détail global.
La centrale Meto pour l'Europe ainsi que le site de production et de stockage sont implantés à
Hirschhorn am Neckar.

Les catalogues Meto disponibles
sous forme d'une application :
Meto International GmbH

pour IOS

pour Android

Ersheimer Straße 69
69434 Hirschhorn, Allemagne
Tél. : +49 (0) 62 72-928-0
Fax : +49 (0) 62 72-928-204

www.meto.com
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