
Solutions de fixation METO pour étiquettes  
 de prix dans les comptoirs



 

La solution Meto : 
fixations pour l‘utilisation d‘étiquettes de prix dans les comptoirs.

*Support individuel pour cassette
Matériau : polycarbonate, transparent 
UV : 25 pièces
Art. n° 8327200 (5 cm)
Art. n° 8327201 (10 cm)
Art. n° 8328007 (15 cm)

*Support en acrylique
Matériau : verre acrylique, 
transparent 
UV : 25 pièces
Art. n° 9483406 (5 cm)
Art. n° 9483407 (8 cm)

*Support universel pour 
cassette
40 / 60 mm
Matériau : Styrolux, transparent 
UV : 25 pièces
Art. n° 9465799

*Tige à planter dans 
la glace
Matériau : polycarbonate, 
transparent 
UV : 25 pièces
Art. n° 9470845

Cassette complémentaire 
PromoSign 
74 x 24 mm SB pour l‘indication de 
la date limite de consommation. 
Couleur : noir 
UV : 25 pièces
Art. n° 9489495
Photo : Langue allemande.

Support individuel pour étiquette 
de prix avec logement pour 
cassette complémentaire 
PromoSign „Date limite de 
consommation“ 7424 SB
Matériau : polypropylène, transparent
Hauteurs : 5, 10, 15 cm (bord inférieur 
de l‘étiquette)  
La cassette PromoSign ne fait pas 
partie de la livraison du support.
UV : 25 pièces
Art. n° 9480147 (5 cm)
Art. n° 9480149 (10 cm)
Art. n° 9480151 (15 cm)

Adaptateur de clipsage pour la fixation d‘étiquettes 
de prix courantes du commerce et leur fixation en 
combinaison avec les supports et les éléments de 
fixation suivants pour cassettes METO*
Matériau : polypropylène, transparent
UV : 25 pièces  
Art. n° 9475611

Support individuel pour 
étiquette de prix
Matériau : polypropylène, transparent
Hauteurs : 5, 10, 15 cm 
(bord inférieur de l‘étiquette)
UV : 25 pièces
Art. n° 9480146 (5 cm)
Art. n° 9480148 (10 cm)
Art. n° 9480150 (15 cm)

Dans le cas des solutions de fixation 
présentées ici, les étiquettes de prix ne 
font pas partie de la livraison.



 

Clip universel plus 
porte-étiquette
Matériau : POM, noir 
UV : 25 pièces de chaque
Art. n° 9211564 
Art. n° 9008342

La solution Meto : 
fixations pour l‘utilisation d‘étiquettes de prix dans les comptoirs.

Autres solutions de fixation pour étiquettes de prix :

Assortiment de marquages promotionnels pour 
étiquettes de prix
Forme livre, marquage à découper
Format : 85 x 79 mm, matériau : PVC 0,3 mm
10 éléments à enficher de chacun 12 pièces
Art. n° 9480466
Photo : Langue allemande.

Support à plat
Matériau : PVC, 
transparent 
UV : 10 pièces
Art. n° 8311775

Multiclip UC20
Matériau : PC, 
transparent 
UV : 30 pièces
Art. n° 9129998

Multiclip UC50
Matériau : PC, 
transparent 
UV : 10 pièces
Art. n° 9116387

Clip universel plus 
porte-étiquette
Matériau : POM, blanc 
UV : 25 pièces de chaque
Art. n° 8316049 
Art. n° 8316042

Aktionszeichen-Sortiment für Preiskarten
85 x 79 mm 

Art.-Nr. 9480466

Cassette complémentaire 
PromoSign 
74 x 24 mm SB pour l‘indication de 
la date limite de consommation. 
Couleur : noir 
UV : 25 pièces
Art. n° 9489495
Photo : Langue allemande.

*Support individuel pour 
texte d‘info au dos
Matériau : polypropylène, 
transparent 
UV : 25 pièces
Art. n° 8327210



METO®, une unité d’affaires de Checkpoint®, propose aux détaillants de tous les secteurs d’activité un vaste éventail de 
solutions innovantes et ultra-rentables d’étiquetage et de promotion des ventes, allant d’applications de communication et de 

publicité In-Store jusqu’à la gestion des rayonnages, en passant par l’étiquetage et le Shopping Convenience.

Au cours des 55 dernières années, METO a inventé sans relâche de nouvelles solutions de promotion des ventes et 
d’étiquetage qui font partie aujourd’hui de l’équipement standard dans les magasins. METO développe des solutions faciles 
à manipuler et à adapter, répondant aux exigences d’un secteur en pleine mutation et dont la devise est « le temps c’est de 

l’argent ». Les solutions de METO contribuent à l’efficacité de la communication : du prix de vente à la publicité, en passant par 
l’origine des produits, la date de péremption ou autres informations qui contribuent à la vente.

Avec ses produits alliant qualité et longévité, METO aide les commerçants à séduire efficacement les clients.

L’étroite collaboration avec les négociants, les prestataires et l’industrie est l’une des raisons qui explique le succès de METO. 
Grâce à ces partenariats, nous développons sans cesse de nouveaux concepts innovants pour nos clients.

METO, site de Hirschhorn/Neckar · Production, administration, stockage

Les catalogues METO sous forme d’application :

pour IOS pour Android

CHECKPOINT SYSTEMS 

INTERNATIONAL GMBH

Ersheimer Straße 69 

D-69434 Hirschhorn

Tel.: +49 (0) 62 72-928-0

Fax: +49 (0) 62 72-928-204

meto-info@meto.com
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