
DÉCOLLEZ VOS ÉTIQUETTES EN UN  
TOURNEMAIN SANS LAISSER DE TRACES

AVANTAGES DES 
ÉTIQUETTES HYDROSOLUBLES
 Décoller sans laisser de traces
Nettoyage sans laisser de traces sur la surface 
concernée ou de résidus dans la vaisselle.

 Rapidement soluble dans l’eau
Aucun mouvement mécanique nécessaire pour 
faire entièrement diluer les étiquettes en très 
peu de temps.

 Non polluante et non toxique
Étiquettes exemptes de bisphénol A et S, certi-
fiées FDA 175.105.

 Nettoyage rapide des surfaces
Un seul nettoyage suffit pour rendre entièrement 
propre la surface concernée.

 Coûts de travail réduits
Les étiquettes hydrosolubles se décollent en un 
tournemain, réduisant ainsi le temps de travail 
nécessaire.

   Étiquettes Meto 
       solubles 
dans l’eau

Vous avez régulièrement du mal à gratter les étiquettes de vos 
récipients lavables en verre, porcelaine, métal ou plastique ? Meto 
vous propose désormais un nouveau matériau d’étiquettes pour 
les étiqueteuses manuelles et l‘impression à transfert thermique, 
qui se dilue tout simplement lui-même dans l’eau en un rien de 
temps.

Ce matériau est la solution idéale pour les boîtes réutilisables 
de tout genre, les articles en verre, plastique, métal et équipe-
ments de laboratoire lavés après leur utilisation, ainsi que pour 
les échantillons retenus dans l’industrie agroalimentaire. Parmi 
les exemples les plus typiques comptent également des caisses 
recyclables ainsi que les plateaux-repas distribués dans les 
avions. Un simple nettoyage et l’étiquette ainsi que tout résidu 
de colle sont effacés de vos récipients lavables.

Grâce au nettoyage simple et rapide, le temps de travail néces-
saire est nettement réduit. Plus aucun risque de tuyaux ou filtres 
bouchés par des résidus de papier ou de colle.



Couche supérieure Papier

Produit non couché

Poids 60 g/m2

Épaisseur 80 μm

Application Utilisation universelle dans le marquage et l’étiquetage

Adhésif 10 Permanent

Type Colle universelle, adhésion permanente, soluble

Composition Acrylate, exempt de solvant

Caractéristiques Colle et surface de l’étiquette entièrement solubles dans l’eau froide.

Température d’application +10 °C

Température d’utilisation -40 °C à +100 °C

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

Durabilité 1 an 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.

ÉTIQUETTES HYDROSOLUBLES EN PAPIER 

Papier non couché, colle universelle à adhésion permanente, soluble dans l‘eau

Disponibles pour Meto PrintHybrid en tailles standard 
40x15, 40x24, 40x27, 40x40, 49x27, 49x38,  
49x68, 49x83 mm et 40, 50 mm ronde.

Autres tailles et possibilités de pré-impression  
sur demande.

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.

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.:  +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
info@meto.com
www.meto.com
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