PLUS DE CLARTÉ GRÂCE AUX ÉTIQUETTES
TRANSPARENTES POUR L’IMPRESSION THER
MIQUE DIRECTE
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AVANTAGES DES ÉTIQUETTES
TRANSPARENTES POUR L’IM
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 Exemptes de bisphénol A et ainsi autorisées au
contact avec les denrées alimentaires
 Utilisables comme étiquettes permanentes ou
de congélation

Les étiquettes transparentes se prêtent parfaitement au marquage et étiquetage de produits, transmettant les informations
souhaitées de manière qualitative. Les étiquettes comportent
l’ensemble des informations pertinentes sans cacher la vue sur le
contenu ou dévaloriser le design du produit par un « autocollant ».
Grâce à nos nouvelles étiquettes à haute transparence, nous
avons non seulement atteint une transparence nettement accrue
du matériau, optimisant ainsi l’effet « no label », mais proposons
désormais en plus une solution exempte de bisphénol A autorisée au contact avec les denrées alimentaires, vous offrant ainsi
de nombreuses solutions supplémentaires pour l’emballage de
produits alimentaires.
Ceci rend les petits tirages et impressions individuelles en
impression thermique directe particulièrement intéressants et
personnalisables par rapport à d’autres procédés, comme par
exemple l’impression numérique, la flexographie ou la sérigraphie.
À utiliser comme étiquettes de fermeture également.

 Excellente protection contre l’humidité
 Idéales pour l’application même dans des
conditions humides
 La solution optimale pour le marquage et l’étiquetage de produits haut de gamme
 La transparence améliorée des étiquettes leur
confère une apparence particulièrement claire
 Assurant un design esthétique du produit
concerné sans masquer le contenu ou l’intention de l’emballage
 Adaptées à l’impression thermique directe
 Thermosensibilité optimale

ÉTIQUETTES TRANSPARENTES POUR
L‘IMPRESSION THERMIQUE DIRECTE
Couche supérieure

Film

Produit

Surface Thermo couchée, exempt de bisphénol A

Poids

78 g/m2

Épaisseur

56 μm

Application

Utilisation universelle dans le marquage et l’étiquetage

Adhésif

2,5 Permanent

Type

Colle universelle, adhérence permanente

Composition

Acrylate, exempt de solvant, aqueux

Caractéristiques

Très bonne adhérence initiale sur tous les matériaux typiques d’emballage, comme le
HDPE, le polypropylène, le PET, le verre et le métal

Température d’application à partir de +5 °C
Température d’utilisation

-20 °C à +80 °C

Validations

Le contact direct est autorisé entre la couche de colle et les denrées alimentaires sèches.

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.

Film à haute transparence pour impression thermique directe, colle
universelle à adhérence permanente

Autres tailles et possibilités de pré-impression sur demande.
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Disponibles pour Meto PrintEasy et
Meto PrintHybrid
en tailles standard 40x15, 40x24, 40x27,
40x40, 49x27, 49x38, 49x68, 49x83 et
40, 50 mm ronde.

