LES DERNIÈRES INNOVATIONS POUR LE
MARQUAGE ET L’ÉTIQUETAGE DE PRODUITS

Étiquettes Meto
en papier à base
d‘herbe
AVANTAGES DE L‘HERBE COMME
MATIÈRE PREMIÈRE
 Durable
Réduit la consommation de bois, par exemple
provenant de forêts pluviales.

La protection de l‘environnement et la préservation des ressources sont des sujets importants pour l‘industrie et le commerce.
Afin de satisfaire à ces exigences, la gamme d’étiquettes Meto
propose désormais une véritable innovation : des étiquettes en
papier à base d‘herbe.
Ainsi, Meto soutient la lutte contre le déboisement des forêts
pluviales résultant de la production de papier. Cette matière première renouvelable réduit également de manière considérable la
consommation d’eau dans la production. En utilisant de l’herbe,
une tonne de matière fibreuse ne nécessite qu’un seul litre d’eau,
la même quantité de pâte de bois ne nécessitant pas moins
de 6 000 litres ! Grâce au transport de cette matière première
locale sur des distances plus courtes, les émissions de CO2 sont
fortement réduites. En outre, les étiquettes à base d‘herbe sont
recyclables, compostables et certifiées « FSC-Mix ».
Notamment en vue de produits de haute qualité destinés au
domaines alimentaire, de boissons et cosmétique ainsi qu’aux
supermarchés biologiques et autres utilisateurs conscients de
leurs responsabilités écologiques, les étiquettes à base d’herbe
offrent une une excellente opportunité pour signaler sa propre
réorientation écologique. Au-delà, le matériau offre un toucher
particulièrement agréable.

 50 % de CO2 en moins
Les transports sur de courtes distances réduisent
les émissions de CO2 de 50 %.
 Écologique
La transformation en papier se fait sans eau et
sans produits chimiques.
 Biodégradable
Ces fibres naturelles sont biodégradables et entièrement recyclables.
 Non polluante et non toxique
Sans allergènes, dermatologiquement neutre,
convient au domaine alimentaire.
 Économique
Réduit les coûts élevés de matière première ainsi
que la consommation d’eau et d’énergie.
 100 % végane
L’ensemble du processus de fabrication se déroule sans aucun produit d’origine animale.

ÉTIQUETTES EN PAPIER À BASE D‘HERBE
Couche supérieure

Papier à base d‘herbe

Produit

Papier à base d’herbe, couché recto-verso

Poids

env. 70 g/m2

Épaisseur

env. 90 μm sans papier verso

Application

Utilisation universelle dans le marquage et l’étiquetage

Adhésif

2 Permanent

Type

Colle universelle, forte adhérence permanente

Composition

Acrylate, exempt de solvant

Caractéristiques

Colle sèche présentant une forte résistance aux UV et une excellente cohésion (pouvoir
adhésif).

Température d’application

> +5 °C

Température d’utilisation

-40 °C à +80 °C

Validations

Le contact direct est autorisé entre la couche de colle et les denrées alimentaires sèches,
humides ou auxquelles un facteur de correction de 3 ou plus peut être attribué selon le
règlement (UE) no 10/2011.

Durabilité

2 ans à partir de la date de fabrication pour un stockage à +20 °C et une humidité relative
de 50 %. Un stockage à des températures plus élevées et/ou une humidité de l’air plus
élevée entraine une réduction de la durée de conservation.

Papier à base d’herbe, couché recto-verso, colle universelle, forte adhérence
permanente
Disponibles pour Meto PrintHybrid en tailles standard
40x15, 40x24, 40x27, 40x40, 49x27, 49x38,
49x68, 49x83 mm et 40, 50 mm ronde.

Pour les étiqueteuses manuelles de Meto
Meto Eagle et ProLine
22x12, 22x16, 26x12, 26x16, 32x19, 29x28,
36x35 mm et 33 mm ronde.
Possibilités de pré-impression sur demande.
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