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Vous entrez dans un monde 

de savoir-faire et d’expertise

L’ATTRACTIVITÉ

C’est avec passion que les entreprises veillent à l’aspect esthétique de leurs 
marques et qu’elles confient à leurs étiquettes le rôle souverain de capter 
l’attention pour émerger de la concurrence. Leur première priorité est de 
porter une attention toute particulière à leur qualité d’exécution.

L’EFFICACITÉ ET LA RAPIDITÉ

Mais franchir l’acte d’achat des consommateurs n’est pas tout. En effet, 
chaque étiquetage doit se comporter de façon irréprochable. Il demeurera 
impeccable tout au long de sa durée de vie dans l’environnement qui lui 
est destiné. Nous sommes attentifs au moindre détail. Face à de multiples 
exigences, les supports d’impression, les adhésifs spécifiques que nous 
utilisons, les finitions que nous proposons et nos process de fabrication 
apportent les bonnes réponses.

Et si aujourd’hui vous avez un besoin urgent, notre souplesse nous permet 
de vous garantir un délai ultra court.

LA RÉUSSITE

L’étiquette et la marque étant complémentaires, c’est 
notre fierté de participer à la réussite de très nombreuses 
entreprises dans des secteurs d’activité les plus variés. 
Nous vous remercions de nous avoir choisis pour suivre 
le même chemin.

entaires, c’est 
s nombreuses 
es plus variés. 
sis pour suivre 

Pourquoi notre offre est-elle 
remarquable depuis 1980 ?
Parce qu’en véritable spécialiste de l’étiquetage, 
elle collabore à votre performance et fait la différence 
sur l’expérience-client.

1980 > 2020

40 ANS
d’expérience client
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SÉCURITÉ ANTI-CONTREFAÇON

Dans les secteurs d’activités traditionnelles, les résultats des opérations douanières 
révèlent l’ampleur du fléau des trafics ainsi que les dangers représentés par les produits 
falsifiés. Aujourd’hui, la lutte contre la contrefaçon est une thématique clairement identifiée. 
Les solutions existent et il vous reste à les déployer sur vos marchés :

- vins & spiritueux, 
- bières et boissons, 
- denrées alimentaires, 
- documents de sécurité, 
- biens durables, pièces détachées, 
- produits d’hygiène, pharmacie, santé et cosmétiques.

Dans les domaines de la sécurisation et de la gestion de données 
sensibles et confidentielles, notre offre de produits repose sur des 
critères stricts et des valeurs : la discrétion, la fiabilité, la sécurité, 
la traçabilité, la pérennité et la confiance.

SÉCURITÉ DE NIVEAU 1

Détectables par le consommateur et offrant de bonnes performances pour protéger vos 
produits, les étiquettes de sécurité apportent des solutions basiques et compétitives avec :

- Les témoins d’ouverture :
L’étiquette DESTRUCT se détruit en cas de tentative de décollage. – pages 170 - 171

- L’authentification visuelle :
L’étiquette VOID se délamine en faisant apparaître un motif. – pages 164 à 169

MARQUEURS VISIBLES SOUS LAMPE UV

Les produits contrefaits présentent souvent le même aspect que les vrais. Invisibles à l’œil 
nu, les marqueurs n’apparaissent que s’ils sont exposés au rayonnement d’une simple 
lampe UV. Un moyen simple, pratique et peu onéreux pour répondre à vos attentes de 
détection de fraude. – pages 200 - 201

DATA VARIABLES

En terme de risques, les bases de données sont un outil critique pour les entreprises. Leur 
sécurisation nécessite des droits-administrateurs ou des applicatifs liés à des méthodes 
d’interconnexions spécifiques pour une politique de sécurité adaptée. – pages 188 - 189

MICRO-IMPRESSION

Difficilement lisibles à l’œil nu, les micro-polices de caractères, lettres et chiffres, sont 
uniquement détectables à l’aide d’un compte-fil grossissant. Sur devis.

Étiquetage de sécurité

04
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Vos étiquettes doivent être aux normes

Certains produits sont régulièrement bannis des magasins car 
ils enfreignent les Réglementations Relatives à l’Étiquetage. Les 
rappels de produits étant vos pires cauchemars, appréhendez 
comment éviter le problème et coupez court à toute 
mauvaise réputation. En bonne connaissance des exigences 
réglementaires et des règles de conformité des matériaux 
concernant l’étiquetage en contact des denrées, veillez 
particulièrement à mettre en place les bonnes pratiques et évitez 
les sanctions.

Sont concernées les interactions “étiquetage-denrées”, les aptitudes des matériaux “au contact alimentaire” et 
plus précisément tous les composants d’emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les 
étiquettes, considérées comme partie intégrante de l’emballage alimentaire. Cette règlementation définit la limite de 
migration globale à 60 mg/kg d’aliment.

Les étiquettes posées en direct sur les produits alimentaires et dotées d’un frontal plastique, ainsi que les étiquettes 
appliquées sur les emballages primaires en matières plastiques, nécessitent d’être accompagnées d’une Déclaration 
de Conformité. Une documentation complémentaire détaillant les composants utilisés dans les matériaux d’étiquetage 
des produits alimentaires sur l’ensemble de la chaîne de production doit être mise à disposition. 

Le règlement INCO, concernant l’information des consommateurs, soumet les Industries agroalimentaires à des 
exigences supplémentaires. La déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire depuis le 13/12/2016.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

-  Concernant la lisibilité des mentions obligatoires, la hauteur minimum des caractères est de 1,2 mm. Elle peut 
être réduite à 0,9 mm lorsque la plus grande face de l’emballage présente une surface inférieure à 80 cm².

-  Les informations sur les substances allergènes et les indications sur l’origine ou la provenance doivent 
être renforcées. (Par exemple, si la recette d’une denrée met en oeuvre de la lécithine issue de soja en tant 
qu’émulsifiant, celle-ci devra être mentionnée en tant que telle dans la liste des ingrédients «émulsifiant : lécithine 
de soja» et non «émulsifiant : lécithine» ou «émulsifiant : E322»).

-  Les mentions volontaires de l’étiquetage doivent être encadrées et la présence des nano-ingrédients doit être 
mentionnée sur l’étiquetage des produits pré-emballés.

UN EXPERT À VOS CÔTÉS

Au quotidien, nous sommes présents pour accompagner les donneurs d’ordres 
et diffuser les documentations, les conseils et les informations nécessaires pour :

-  identifier les interactions étiquetage-aliments et appréhender les exigences spécifiques 
des référentiels de la sécurité nutritionnelle «food safety»,

-  assimiler le champ d’application du règlement cadre (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 
et du règlement (UE) n°10/2011 relatif aux plastiques,

-  appréhender les matériaux et objets soumis à la réglementation et aux obligations qui leur 
sont applicables, en discernant les matériaux non soumis aux dispositions du règlement,

-  connaître tous les éléments nécessaires à la réalisation d’une étiquette adhésive 
destinée au contact alimentaire. 

En matière de contact alimentaire, notre partenariat avec LIGEPACK apporte des réponses 
spécifiques à de nombreuses problématiques. Cet organisme dédié s’appuie en partenariat 
sur le CTTM Centre de Transfert de Technologies du Mans et sur le Laboratoire Départemental 
de la Sarthe spécialisé dans la bactériologie des aliments.

En procédant à des analyses spécifiques et à des tests organoleptiques ou à des calculs par 
évaluations, LIGEPACK dépiste la migration depuis l’emballage vers les aliments et instaure un 
rapport de confiance avec les utilisateurs.

- notre partenaire -

DOSSIER 

étiquetage nutritionnel
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POUR DES ÉTIQUETTES + RESPONSABLES

La recherche de matériaux écologiques et naturels détermine la provenance de certaines 
de nos matières premières. Ces ressources écoresponsables sont devenues des chaînons de 
plus en plus importants dans le cycle de la fabrication de nos étiquettes.

À titre d’exemple, le papier couché recyclé de la page 50 provient à 100% de déchets de papier 
post consommation « Sans bois ». Nous exploitons aussi des papiers faits à partir de résidus 
de production de canne à sucre non forestière. Dans cet exemple, notre démarche écologique 
permet de donner une seconde vie à l’ensemble des déchets pressés dans les rhumeries.

Éco-conception

UNE APPROCHE ÉCORESPONSABLE

Une autre approche préconise d’utiliser des matériaux de même 
nature ou compatibles avec les emballages.

Exemple : des étiquettes en PET  associables aux packagings 
en PET ou des étiquettes en polypro avec des conditionnements 
fabriqués en polypropylène.

Il est important d’éviter que les étiquettes soient le 
maillon faible dans les filières de recyclage et qu’elles 
«polluent» les emballages ou les produits en aliénant 
leur recyclabilité.

06
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Pour connaître la démarche écologique des supports proposés dans ce 
catalogue, reportez-vous aux pictogrammes ci-dessus. Explications page 12.

La fabrication des étiquettes

DE L’ÉCOLOGIE AU MARKETING

Les étiquettes respectueuses de l’environnement ont su se faire une place dans le marketing d’influence. 
Chez les donneurs d’ordres, les producteurs et les fabricants, la sensibilisation à l’écologie et la responsabilité 
sociale des marques sont devenues une véritable stratégie.

Jouant un rôle substantiel pour booster les ventes au regard du public, cette politique prend en compte ces 
facteurs pour communiquer davantage sur leurs produits fabriqués de façon durable.

LA FINALITÉ

Au coeur du débat, il y a les déchets d’emballage. Au delà des produits qu’ils consomment, il est important 
aussi de souligner le comportement des consommateurs qui s’interrogent de plus en plus sur le devenir des 
emballages et packagings des produits qu’ils achètent. Obtenir le meilleur prix n’est plus  la seule priorité qui 
les mobilise dans leurs actes d’achats.

DOSSIER 

étiquettes & recyclage

Notre sensibilité à l’environnement se traduit 
dans de nombreuses pratiques efficaces :

- optimiser les besoins et réduire les consommations,

- procéder à la valorisation les déchets,

- utiliser des bacs de rétention,

- réduire l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des matières premières,

- collecter les déchets en fin de production : entre autres, les glassines siliconées 
sont récupérées et confiées à une entreprise partenaire qui canalise vers une 
filière de recyclage. Ainsi chaque année, ce sont des dizaines de tonnes qui ne 
partent plus en enfouissement,

- recycler la chaleur des machines de production.

La démarche environnementale et le développement durable sont des sujets 
d’actualité pris en compte dans les nombreux processus de l’industrie de 
l’emballage. C’est pourquoi nous agissons dans une démarche volontaire sous 
l’égide des labels Imprim’Vert et Envol. 

by
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1 - COMMANDEZ FACILEMENT
1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l’Acheteur 
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de 
fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations 
même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les 
conditions d’achats ou sur tout autre document émanant de l’Acheteur.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l’acheteur ne seront prises 
en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées 
par un membre de la Direction du Vendeur.

1.3 Toute commande ne devient définitive qu’après confirmation du 
Vendeur, et seulement après que l’ensemble des éléments à fournir 
par l’Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

2 - CODES-PRODUITS
2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-
produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais 
d’expédition, l’Acheteur contrôle leurs spécificités à l’aide des 
échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et 
commande sous sa propre responsabilité.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, 
les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont 
susceptibles d’être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou 
pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

3 - UTILISATION
3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l’utilisation qui 
sera faite des produits de ce catalogue.  Cela  implique que l’Acheteur 
s’est assuré que le produit qu’il commande est compatible avec 
son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles 
et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition 
gratuitement sur simple demande.

3.2  Toute information concernant les applications ou utilisations des 
produits, mentionnée explicitement sur la commande de l’Acheteur, 
mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue 
tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en 
compte et sera considérée comme n’ayant jamais existé.

4 - COLORIMÉTRIE

4.1 Les machines d’impressions sont calibrées régulièrement suivant 
les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette 
à des variations dues aux technologies employées, à la nature des 
supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution 
rigoureuse des couleurs n’est pas garantie et reste soumise à 
tolérances. Dans le cas d’un vernis ou d’un pelliculage de protection, 
ces finitions peuvent modifier l’aspect de surface de l’impression.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l’Acheteur 
d’indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la 
relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards 
des technologies de production utilisées seront appliqués sans 
contestation possible.

5 - ARCHIVAGE
Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple 
demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la 
date de livraison de la commande.

6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un fichier 
infographique, d’un objet, d’une image, d’un logo/dessin, d’une photo 
bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part 
de l’Acheteur l’affirmation tacite d’un droit de reproduction ou d’un 
droit à l’image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur 
contre toute contestation dont il pourrait faire l’objet. De ce fait, toute la 
responsabilité des préjudices causés est imputée à l’Acheteur.

7 - LA FABRICATION
Pour la nature des supports d’impression et les caractéristiques 
d’impression, l’Acheteur achète en toute connaissance de cause en 
se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui 
lui sont fournis sur simple demande.

8 - CONTRE-TYPAGE
8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n’est 
acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce 
catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d’une 
fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de 
référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise 
en page originale seront laissés à l’appréciation du Vendeur pour 
réaliser la commande, et des travaux d’infographie seront facturés en 
sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront 
être utilisées par l’Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

9 - FERMETURE ANNUELLE
Les services de production sont fermés durant une semaine au 
mois d’août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison 
de l’organisation des congés, les délais peuvent être légèrement 
perturbés pendant les périodes estivales.

SPÉCIFICATIONS 

conditions de fabrications
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10 - DÉLAIS D’EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre 
réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des 
aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en 
jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et 
s’entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous 
réserve d’une majoration faisant l’objet d’un devis. Pour l’acheminement 
des colis, il convient d’ajouter la durée du transport. Pour un délai plus 
court, demandez un devis. En cas d’impératif, il vous appartient de 
nous le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Le réceptionnaire de l’Acheteur doit indiquer lisiblement ses nom et 
fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis. 

12 - OÙ ACHETER
Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les 
professionnels de l’imprimé et les fournituristes spécialisés.

13 - GARANTIE
13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications 
indiquées dans ce catalogue.

13.2 Le degré d’exigence ne peut être supérieur à celui de la 
qualité industrielle définie par des critères d’utilisation normale, et 
s’accommode sur l’ensemble d’un tirage de la présence de défauts 
mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de 
couleurs ou d’intensité, ou des raccords sur les bobines d’étiquettes.

13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés 
ultérieurement par l’Acheteur après réception des marchandises 
(embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement 
déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS
14.1 Aucune contestation n’est recevable si le produit est conforme 
aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce 
catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n’a été sollicitée par 
l’Acheteur (voir les conditions d’infographie). 

14.3 Les inévitables défauts d’exécution, dus aux technologies 
employées par rapport à d’autres procédés, ainsi que les retards 
indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au 
transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part 

de l’Acheteur un refus d’acceptation des marchandises, ni davantage 
prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d’un quelconque 
préjudice.

14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d’une fabrication sera 
obligatoirement acceptée par l’Acheteur. Cette défectuosité d’une 
partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard 
de paiement pour la partie conforme.

14.5 Dans le cas d’une base de données cryptée avec des QR 
codes ou des codes-barres, imprimés en vue d’une lecture optique 
ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori être tenu 
responsable d’une lecture erronée.

14.6 En cas d’erreur de fabrication ou si le produit est reconnu 
défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être 
proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. 
En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à 
disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : 
à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en 
sus  à l’Acheteur.

14.7 Dans tous les cas de contestation, l’Acheteur doit appeler le 
service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui 
permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de 
ces conditions, aucun retour ne sera  accepté.

14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont 
du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au 
Vendeur.

14.9 Il appartient à l’Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière 
du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue 
du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà 
du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. 
En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra 
être réclamée au Vendeur en cas de litige.

14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les 
Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations 
commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d’éventuelles 
Conditions d’Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont 
applicables.

15 - TARIF DE VENTE
15.1 Les prix d’achat revendeurs énoncés sur nos tarifs millésimés 
s’entendent hors taxes, en euros et le franco de port est limité à Paris/
Province métropolitaine. Ils sont fermes à la date du 01/01/2020 mais 
peuvent être sujets à évolution en cours d’année.

15.2 Chaque prix s’applique à une fabrication homogène d’un 
même code-produit, sous réserve que la production soit continue et 
ininterrompue et que la marchandise soit livrée en une seule fois et à 
une seule adresse.

SPÉCIFICATIONS 

conditions de fabrication
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Adhésif : Matériau synthétique permettant de faire adhérer 2 surfaces sans mouillage. Syn. : colle.

Adhésion : Force de collage mesurée en unités de surface.

Avance : Sens de défilement de la bande d’étiquettes.

Backing : Désigne le support dorsal siliconé, appelé aussi le protecteur ou dorsal.

Bande : Longueur indéfinie d’un complexe autoadhésif. 

Cohésion : Temps nécessaire pour que la couche d’adhésif résiste à l’arrachage.

Complexe auto-adhésif : Superposition d’éléments. 
Exemple de construction : un protecteur siliconé, une couche adhésive et un support d’impression.

Dorsal : Bande de roulement silliconée qui supporte les étiquettes, appelée protecteur ou backing.

Dorure : Technique d’impression à chaud utilisant des feuilles d’or ou des pigments métalliques.

Échenillage : Séparation et évacuation des chutes du support frontal adhésif se trouvant  
entre les étiquettes prédécoupées. 

Énergie de surface : Caractérise l’imprimabilité d’un support. 

Flans : Parties latérales de la bobine d’étiquettes.

Frontal : Voir le mot “support”. 

Intervalle : Mesure l’écart entre 2 étiquettes dans le sens de l’avance, 
il est variable suivant les supports et les formes.

Lacet : Mesure l’écart entre l’étiquette et le bord de la bobine, 
il est variable suivant les supports et les formes.

Laize : Largeur de la bande d’étiquettes.

Mandrin : Tube en carton ou plastique sur lequel la bande d’étiquettes est enroulée. 
Existe en diamètre intérieur 25, 40 et 76 mm.

Pelable :
Solution qui consiste à délaminer une étiquette en 2 couches.  
La couche supérieure se détache et n’est plus adhésive, la couche inférieure reste collée sur le 
substrat. Très utilisée pour le couponing. page 218

Pelliculage : Lamination d’un film transparent mat ou brillant sur un support imprimé afin de le protéger.

Protecteur : Matériau siliconé anti-adhérent utilisé pour transporter des étiquettes adhésives  
pendant la fabrication en continu. Autre terme : dorsal ou backing.

Refente dorsale : Séparation en plusieurs éléments du matériau protecteur.

Release : Force nécessaire pour séparer le frontal (support adhésivé) de son protecteur.

Sens d’enroulement : Il indique la position des étiquettes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la bobine : 8 possibilités.

Sens de sortie : Il indique l’orientation des étiquettes sur la bande, information indispensable 
en cas de pose automatique.

Substrat : Matériau sur lequel l’étiquette est destinée à être collée.

Support :
C’est le matériau frontal destiné à l’impression, (papier couché ou film synthétique adhésivé, etc...). 
Découpé à intervalles réguliers suivant la forme choisie de l’étiquette, 
il est collé ultérieurement sur le substrat.

Tack : Pouvoir collant de l’adhésion initiale sans pression. Il mesure la force nécessaire pour séparer l’éti-
quette adhésive d’un substrat après un temps de contact très court.

Tension superficielle :
L’encre et le support à imprimer doivent présenter des niveaux compatibles de tension  
superficielle et d’énergie de surface. Ces conditions sont indispensables à l’obtention  
d’une bonne imprimabilité.

Thermique :

Désigne un papier ou film synthétique ayant subi un traitement chimique réagissant  
directement à la température des têtes d’imprimantes thermiques. 
Ce support d’impression est souvent utilisé pour l’indication des poids/prix  
et du transport, où la durée de vie des étiquettes est assez courte. Pages 112-113.

Transfert thermique : Il s’effectue avec des rubans enduits de cire et/ou de résine conçus spécialement  
pour les imprimantes à transfert thermique. Pages 112 et 216.

SPÉCIFICATIONS 

définir votre étiquette
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Les dimensions

Les formes de découpe

SENS DE SORTIE

intervalle

lacet

développé

lai
ze

de
la

bob
ine

la
rg

eu
r

lacet

étiquette adhésive
coins ronds

support dorsal
(échenillé)

- Choisissez un format à vos mesures.

-  Le mandrin est le cylindre, en carton ou en plastique, 
sur lequel la bande d’étiquettes s’enroule. 
Diamètres disponibles : 25 mm, 40 mm ou 76 mm. 

-  À défaut d’instruction à la commande, le choix est 
déterminé par la hauteur des étiquettes. 
Autre : nous consulter.

Sous réserve que leurs dimensions soient des 
multiples de 5 mm, les formes de découpes 
ci-dessous ne sont pas facturées :

RECTANGLES : à coins arrondis avec un 
rayon de 2 mm et dans un format maximum 
de 100 x 150 mm

RONDES : jusqu'au diamètre 150 mm

ATTENTION : Les étiquettes à PETITES DIMENSIONS inférieures à 10 x 10 mm, 
ne sont pas échenillées, elles sont juxtaposées bord à bord et jointives.

DÉCOUPES STANDARDS DÉCOUPES SPÉCIFIQUES

Les formes spécifiques font l'objet d'un 
supplément sur devis :

RECTANGLES : à coins droits 

RECTANGLES OU RONDES : dont les 
dimensions sont des multiples de 1 mm

FORMES ASYMÉTRIQUES, SILHOUETTES, 
OVALES et autres : sous réserve de faisabilité

GRANDS FORMATS : supérieur à 100 x 150 mm, 
sous réserve de faisabilité

SPÉCIFICATIONS 

définir votre étiquette
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LES CONDITIONS D’UTILISATIONS 

Vos étiquettes sont-elles appelées à subir des conditions d’humidité et de températures particulières ? Sont-elles destinées à des applications 
à l’extérieur, face aux intempéries et à la lumière solaire ? Seront-elles soumises à des frottements ou à des agents abrasifs ?

Ciblez les contraintes et les utilisations de votre projet d’étiquetage, 
nos pictogrammes vous informent et vous guident vers la solution la plus adaptée.

STABILITÉ À LA LUMIÈRE
Sous l’effet de la lumière, de leur environnement et de leur durée 
d’exposition, les étiquettes présentées dans ce catalogue, ainsi 
que leurs encres utilisées, réagissent différemment à l’instar 
des encres offset puisque constituées de pigments. Il ne faut 
pas oublier que dans une même quadri le jaune et le magenta 
sont moins stables que le cyan et le noir. Cela s’entend dans les 
conditions de lumière des latitudes métropolitaines de 45° nord, et 
hors influence des intempéries ou de la pollution atmosphérique. 

Pour certaines applications nécessitant une meilleure résistance à 
la lumière, découvrez dans ce catalogue nos gammes d’étiquettes 
protégées par un vernis ou un pelliculage.

La résistance à la dégradation est évaluée par les différents 
indices de l’échelle de Laine. A titre d’exemple l’indice 1/8 révèle 
une stabilité de quelques jours, tandis que l’indice maximum 8/8 
atteste une résistance de plusieurs années selon l’environnement.

1 = négative 5 = bonne 
2 = réduite 6 = forte 
3 = moindre 7 = excellente 
4 = passable 8 = très forte

Des échantillons d’étiquettes sont à votre disposition pour valider 
votre choix de stabilité à la lumière avant de passer commande.

ENVIRONNEMENT

Recyclable : Un produit est recyclable s’il présente la possibilité en 
fin de vie, s’il est collecté, que ce soit en partie ou en totalité, de se 
réintroduire dans le cycle de production d’un nouveau produit.

Biodégradable : Un produit biodégradable se décompose par la 
résultante de micro-organismes biologiques dans un environnement 
favorable, et cela sur une courte durée. Il ne provoquera pas d’effets 
néfastes sur l’environnement.

Biosourcé : Un matériau biosourcé est fabriqué tout ou en partie de 
ressources renouvelables. Ces ressources sont élaborées à partir de 
fibres de cellulose extraite de bois et de végétaux comme la canne à 
sucre, le maïs, l’herbe séchée etc.

Ressources renouvelables : Cette appellation indique que les 
supports d’impression concernés sont issus de ressources naturelles, 
lesquelles sont capables de se reconstituer sur une courte période.

NE RÉSISTE PAS AUX NETTOYAGES 
ET FROTTEMENTS

Lorsqu’elle est exposée à des projections ou à des contacts répétés 
de proximité avec des matières dures ou abrasives.

NE RÉSISTE PAS À L’HUMIDITÉ

Produit ne supportant ni une exposition prolongée dans un milieu 
humide, ni un contact avec de l’eau.

RÉSISTANCE AUX NETTOYAGES 
ET FROTTEMENTS

Une étiquette possède une bonne capacité de résistance à 
l’usure précoce lorsqu’elle est exposée à des projections ou à 
des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou 
abrasives, ceci sans dénaturation de ses caractéristiques.
ex : les étiquettes pelliculées.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ

Cette caractéristique indique la compatibilité avec un 
environnement humide ou avec d’éventuelles projections d’eau. 
Ne convient pas à une immersion totale ou prolongée dans l’eau.
ex : les étiquettes synthétiques.

SPÉCIFICATIONS 

définir votre étiquette

5/8 6/8 7/8
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Quel substrat, quel état de surface ?

Certains substrats nécessitent une attention particulière pour assurer un collage correct. 

-  Pour les surfaces rondes d’un diamètre inférieur à 25 mm, 
choisissez un matériau frontal flexible et un adhésif de fort tack initial.

-  Pour les surfaces courbes ou sphériques, exemple l’épaule arrondie 
d’un flacon, déterminez une forme de découpe spécifique.

-  Pour les très petits diamètres à étiqueter, 
prévoyez le chevauchement des extrémités des étiquettes.

-  Attention aux surfaces siliconées ou contaminées par des plastifiants 
(graisses et produits ménagers), elles détériorent la masse adhésive. 

-  Les substrats rugueux sont très difficiles à étiqueter, 
consultez-nous au préalable.

Nouveauté 2020 : Les étiquettes à usages spécifiques peuvent répondre 
à des cas très particuliers avec leur adhésif agressif, page 163. 
Demandez nos échantillons.

FAIRE DES TESTS EST INDISPENSABLE dans de nombreux cas, 
utilisez nos échantillons !

Quel adhésif choisir ?
Le choix de l’adhésif dépend de l’application des étiquettes et de la nature des substrats 
sur lesquels elles seront collées. Vérifiez bien les conditions d’utilisations car au-delà des 
plages indiquées, les propriétés des adhésifs peuvent évoluer.

- Les adhésifs PERMANENTS sont conçus pour adhérer définitivement sur de nombreux 
substrats.

- Les adhésifs ENLEVABLES permettent aux étiquettes de se décoller facilement des 
produits. Leurs propriétés d’enlevabilité dépendent beaucoup des substrats sur lesquels 
elles sont collées, ainsi que de leurs conditions de stockage. 

- Les adhésifs AMOVIBLES OU REPOSITIONNABLES :
ils nécessitent des précautions d’utilisation particulières. Assurez-vous avec des tests que 
les surfaces d’applications soient suffisamment solides pour résister au décollage des 
étiquettes. En effet, certains substrats, papiers ou cartons, présentent parfois une surface 
fragile que le décollage peut détériorer ou détruire.

- Les adhésifs FONCTIONNELS possédent des particularités spécifiques. Ils répondent 
à un large panel de solutions d’étiquetage dédié à de nombreuses activités telles que 
l’emballage nutritionnel, le packaging, les promotions, la logistique, les commerces, le 
marketing, les industries.

TESTEZ L’ADHÉSIF sur des surfaces propres, sèches, lisses et plates :

1   Dégraissez préalablement la surface à étiqueter et éliminez toute trace d’humidité, 
d’impuretés, ou de silicone.

2   Évitez le contact de l’adhésif avec des salissures ou la transpiration des doigts. 
Cette manipulation erronée neutraliserait une partie de la surface adhésive.

3   Attendez 48 heures après la pose pour tester l’accrochage de l’adhésif.

UN LARGE CHOIX :

- renforcé

- permanent

- enlevable

- lessivable

- biodégradable

- repositionnable

- opaque

- pelable

- contact alimentaire

- amovible, sec / no-stick.

SPÉCIFICATIONS 

définir votre étiquette

Demandez des échantillons
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La pose automatique

En cas de pose automatique, il est nécessaire de préciser 
le sens d’enroulement ainsi que le sens de lecture de 
votre étiquette. Il sera également nécessaire de préciser 
le diamètre du mandrin, ainsi que le diamètre maxi de 
la bobine.

À défaut d’indications spécifiques, le sens de lecture 
de l’étiquette est laissé à la convenance des impératifs 
de production.

Lors de votre commande, il est indispensable de préciser votre méthode de pose : automatique ou manuelle

SENS D’ENROULEMENT : intérieur ou extérieur
SENS DE LECTURE : n°1 à n°8

exemple avec 
un sens de lecture n°5

intérieur

extérieur

n° 1 n° 2 n° 3 n° 4

n° 5 n° 6 n° 7 n° 8

En cas de pose manuelle, le sens d’enroulement n’a en 
général pas trop d’importance, il sera donc laissé à la 
convenance des impératifs de production.

La pose manuelle

SPÉCIFICATIONS 

définir votre étiquette
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Conditionnement

Transport

Pour transporter et stocker vos étiquettes, les bobines sont protégées par un film rétractable.

Conditionnement standard en bobine : sans supplément

À défaut d’indications spécifiques lors de la commande, le nombre de bobines et la quantité d’étiquettes 
par bobine sont laissés à la convenance des impératifs de la production.

À titre d’exemple, dans le cas d’une commande de 1000 étiquettes, il est possible de recevoir 4 bobines 
de 250 étiquettes ou 5 bobines de 200 étiquettes. La quantité d’étiquettes est indiquée sur chaque bobine, 
avec une tolérance de 0 à +3 %. Seule la quantité commandée est facturée.

Conditionnement spécifique des bobines : avec supplément n°699 931 page 223

Indiquez clairement à la commande le nombre d’étiquettes par bobine 
et le nombre de bobines souhaitées.

Massicotage et conditionnement en feuilles  ou à l’unité : option pages 220-221.

Le transport des produits de ce catalogue 
s’applique aux expéditions Paris/Province 
avec un délai-transporteur généralement 
constaté de 24/48 h.

SPÉCIFICATIONS 

définir votre étiquette
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Les petites quantités

Les séries multiples

L’expédition en J+4*

Dans la période actuelle, les entreprises sont concernées 
par la nécessité de créer des petites séries, à partir de 
100 exemplaires, en adéquation avec leurs nouveaux 
marchés.

Soit parce que le consommateur ne veut pas le même produit que son voisin, soit parce 
qu’il lui faut de la nouveauté car il ne veut plus du produit d’hier. Sans cesse, il faut lui créer 
des nouvelles gammes, lancer des nouveaux produits avec des séries limitées, faire de 
l’évènementiel, repenser les stocks qui doivent être au plus juste pour limiter les obsolètes.

La stabilité ayant disparu, votre réactivité devient très importante de même que notre flexibilité 
pour faire face à vos besoins.

Quand vos gammes constituent un ensemble de même 
catégorie et répondent à un même type de besoin, il faut 
les étiqueter différemment suivant leurs contenances, la 
saisonnalité, les cibles jeunes, seniors, masculin, féminin ou 
encore les zones géographiques et l’export.

Un changement de série est une modification de visuel 
avec des quantités différentes au sein d’une commande 
d’étiquettes sur un même support, dans un même format 
avec une même finition.

Seuls les visuels et les quantités à imprimer changent.

Réduire l’attente, c’est commander les quantités exactes correspondant à des 
besoins de l’instant, parer aux imprévus de dernière minute et mettre en vente 
plus rapidement vos produits.

Le délai indiqué au catalogue s’entend après réception de toutes informations 
nécéssaires et des fichiers infographiques définitifs sans modification et REÇUS 
AVANT 10 HEURES ET APRÈS VALIDATION DU BAT.

* Toute modification engendrera une prolongation du délai et éventuellement 
un supplément tarifaire. S’il ne lui est pas donné de suite dans les 30 jours, 
l’infographie vous sera facturée.

J+4

100 ex
à partir de

Les lois de l’étiquetage en 2020
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Depuis son lancement Qualétiq, le signe d’excellence des Fabricants 
d’étiquettes s’impose auprès des donneurs d’ordre comme un élément 
essentiel de choix d’un partenaire et de sécurisation dans leurs achats.

Qualétiq
Signe d’excellence 
des fabricants d’étiquettes

Cette certification a été délivrée sur la base d’une évaluation réalisée grâce au Référentiel construit par l’Union Nationale des Fabricants d’Étiquettes 
Adhésives. Évaluation validée par un Comité de Labellisation composé notamment de donneurs d’ordres et d’un consultant externe indépendant.

Tous les produits présents dans ce catalogue sont labellisés 
Qualétiq : c’est la garantie de travailler avec un Fabricant d’Étiquettes 
Adhésives qui a validé ses engagements de professionnalisme et 
de progrès sur des plans techniques, réglementaires, sociétaux et 
environnementaux.

CHOISIR UN FABRICANT D’ÉTIQUETTES 

CERTIFIÉ QUALÉTIQ,

C’EST SÉCURISER 
SES ACHATS !
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Les 8 rubriques 
de notation 
& leur objectif

1.  Stratégie, management 
et organisation commerciale

2. Qualité

3.  Prise en compte des aspects 
réglementaires

4. Responsabilité environnementale

5. Gestion des risques

6. Compétences humaines

7. Savoir-faire technique

8.  Automatisation digitale 
des procédés
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--  Nommez vos fichiers avec uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux

--  Utilisez des appellations caractéristiques des contenus

--  Ajoutez l’extension du logiciel (.eps, .pdf, etc.)

--  Dans le cas de séries multiples, prévoyez 1 fichier par série (exemple : 10 séries = 10 fichiers),
  sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

Pour les formes de découpe spécifiques uniquement, joignez à votre demande de devis, 
le fichier PDF pour le filet de découpe afin de nous permettre de valider sa faisabilité.

Lors de votre commande, joignez :

--  un PDF pour l’impression,

--  un PDF du tracé de découpe,

--  un PDF de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

FORMAT FINI

zone tranquille
1,5 mm

fonds perdus
1,5 mm

- LES FONDS PERDUS

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de 
couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l’extérieur 
du format définitif de découpe doivent être de 1,5 mm autour des 
étiquettes. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un 
liseret blanc entre l’image et le bord de votre étiquette.

Si vous prévoyez d’imprimer un cadre à fonds perdus, son 
épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l’intérieur et 1,5 mm 
à l’extérieur de l’étiquette.

- LA ZONE TRANQUILLE

C’est la marge intérieure de vos étiquettes où vous éviterez de placer 
des textes ou des logos. Celle-ci est de 1,5 mm. Fournissez vos 
fichiers à l’échelle 1 et centrez la page dans le format d’impression.

jusqu’à

Largeur Développé

- LARGEUR

La largeur correspond à la dimension située dans la laize de la bobine.

- DÉVELOPPÉ

Il correspond à la dimension située dans le sens de la sortie de la bobine. 
Attention au sens de lecture de votre étiquette (voir page 14).

La dénomination de vos fichiers

Les formats de vos fichiers

La forme de découpe

Les dimensions

--  Privilégiez le format PDF ou EPS vectorisé.

--  Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels : 
Illustrator (.eps, .pdf), Photoshop (.eps, .tif, .jpg qualité maxi, .pdf), Indesign et 
Acrobat.

--  Vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour 
l’impression. Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre 
bon de commande.

INFOGRAPHIE 

bien préparer vos fichiers
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Les textes

Les images

Les couleurs La surimpression

- Corps minimum accepté : 5 pts (7 pts si vous choisissez du Light).

- Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.

- VECTORISEZ LES TEXTES afin d’éviter les disparitions de textes, modifications de mise 
en page et tout problème d’interprétation de la police de caractères lors du processus de 
ripping. Dans Illustrator™ et InDesign™, sélectionnez vos textes, puis dans le menu “Texte”, 
choisissez “Vectoriser”.

Annexez toutes les polices écran et post-script qui ont servi à construire vos fichiers, mais la 
vectorisation reste la méthode la plus sûre.

- RÉSOLUTION : 300 PIXELS / POUCE

C’est la résolution idéale pour l’impression de vos étiquettes. Une résolution inférieure pourrait paraître 
pixelisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.

- COLORIMÉTRIE : MODE CMJN UNIQUEMENT

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le 
fichier d’impression soit converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avant d’être enregistré. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans 
rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou 
occasionner une détérioration des visuels.

- TAUX D’AGRANDISSEMENT D’UNE IMAGE : 100%

Sur XPress™ ou InDesign™, le taux d’agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de 
bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%. 
En dessous de 75%, l’image occupera inutilement de l’espace disque. 
Au-dessus de 130%, l’image commencera à pixeliser.

SANS 
surimpression

AVEC 
surimpression

- LE NOIR

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n’est 
pas suffisante (elle est plus proche d’un gris anthracite 
et peut perdre en intensité selon les supports et 
finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 80 % 
de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 % 
de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats 
noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, 
sans surencrage. Attention pour les textes, utilisez le 
noir 100% afin d’éviter les problèmes de repérages. 
Vous pouvez également prendre l’option Noir Intense 
qui ajoutera une couche supplémentaire de Noir pour 
donner de l’intensité à vos aplats.

La surimpression est le chevauchement volontaire 
ou non de 2 impressions.

Il est indispensable de contrôler vos documents 
en affichant les surimpressions, pour ne pas avoir 
de mauvaises surprises lors de l’impression. Cela 
vous permettra d’obtenir une vue réaliste de vos 
travaux avant impression.

Activer l’aperçu des surimpressions dans 
Acrobat™ ou dans vos logiciels de PAO (avant de 
passer commande).

N 100%

Noir 
intense

N 100 %
N 100%

C 80%
M 80%
J 80%
N 100%

- LE BENDAY

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les 
compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et 
plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par 
exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et 
Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

- LES TRAMES

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

INFOGRAPHIE 

bien préparer vos fichiers
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POUR TOUTE COMMANDE D’ÉTIQUETTES, VOUS DEVEZ FOURNIR :

- 1 fichier vectoriel pour le filet de découpe 
- 1 fichier d’impression quadri

POUR TOUTE COMMANDE D’ÉTIQUETTES AVEC OPTION(S) : 
(blanc de soutien, noir intense, silver métallisation, dorure, luminescence UV, vernis)

--  1 fichier vectoriel supplémentaire OU

--  sur un calque (illustrator) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri 
sur une couche (photoshop) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri

Le fichier de vernis doit être un fichier .eps ou .pdf 
vectorisé en noir 100%. Vous pouvez aussi ajouter un 
contour à vos blocs de vernis (0,25 pt) afin de disposer 
d’une marge de sécurité pour le repérage. 

Pour magnifier l’effet désiré, limitez les surfaces à vernir.

LOGICIEL NOM 
de la couche / calque

TEINTE 
de la couche / calque FORMAT FICHIER

BLANC DE SOUTIEN 
pages 214-215

Illustrator
White

Teinte en TON DIRECT 
Nommée : White
M 50%  J 100%

.eps ou .pdf

Photoshop .dcs2 ou .pdf

NOIR INTENSE 
page 19

Illustrator
Black1

Teinte en TON DIRECT 
Nommée : Black1

N 100%

.eps ou .pdf

Photoshop .dcs2 ou .pdf

SILVER 
MÉTALLISATION 

pages 192-193

Illustrator
Silver

Teinte en TON DIRECT 
Nommée : Silver
C 100  N 100%

.eps ou .pdf

Photoshop .dcs2 ou .pdf

LUMINESCENCE U.V 
pages 200-201

Illustrator
Luminescence N 100% .eps ou .pdf

Photoshop

DORURE 
pages 194-195 Illustrator Dorure N 100% .eps ou .pdf

VERNIS 
SÉLECTIF OU 3D 

pages 206 à 211
Illustrator Vernis N 100% .eps ou .pdf

Les vernis sélectif et 3D

Préparation des fichiers

La découpe Open Visual

Taille minimun d’une police 7 pts*

Taille minimun d’un filet 0,75 pts**

Epaisseur d'un vernis sélectif entre 18 et 25 μ

Epaisseur d'un vernis relief 3D maxi 80 μ

Epaisseur d'un symbole tactile de danger mini 250 μ

Préparation du fichier de vernis en pdf + calques (vectorisé)

Pas de possibilité de fonds 
perdus avec le vernis

prévoir un retrait de 2 mm

* Évitez les caractères trop fins, type light. 
** Plus votre trait est fin, moins le dépôt de vernis sera épais.

Le fichier du tracé de découpe ajourée Open Visual doit 
être un fichier .eps ou .pdf vectorisé en noir 100%. Il n’y 
a pas de possibilité de fonds perdus. Les découpes 
ajourées ne doivent pas être inférieures à 10 x 10 mm. 

N’hésitez pas à nous soumettre votre tracé pour 
validation technique avant de passer commande ou à 
l’occasion d’une demande de prix. 

Lors de votre commande, joignez 3 fichiers PDF :

-- un fichier d’impression, 
- un fichier de découpe, 
--  un fichier de contrôle laissant apparaître 

la découpe sur votre visuel.

INFOGRAPHIE 

bien préparer vos fichiers

Blanc de soutien

Ordre des couches/calques :

Découpe

Visuel quadri

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



21

La tolérance colorimétrique

LA COLORIMÉTRIE
Au delà de l’appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer 
scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l’unité Delta E, valorisation objective de la 
différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : la luminosité, la saturation et la teinte.

LA PERTINENCE
Notre domaine d’application se limite à la reproduction d’une couleur en 
relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos 
soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande 
visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les 
limites de notre espace colorimétrique, fera l’objet d’un devis.

UNE COLORIMÉTRIE CORRECTE
Mis en place dans nos ateliers d’impression et intégrés dans nos machines, 
des spectrophotomètres permettent d’intervenir automatiquement en 
correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque 
invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en 
compte et justifier des variations de couleurs.

a²

b²

+80

+20-20-40-60-80 +40 +60 +80

+60

+40

+20

-20

-40

-60

-80

RVB
(Rouge Vert Bleu)

Hexachromie
(CMJN + 2 coul)

CMJN
(Cyan Magenta Jaune Noir)

LES VARIATIONS DE DELTA E
Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d’acceptabilité, 
nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour 
les couleurs les plus complexes à 5 Delta E. Ce seuil de tolérance 
correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs 
de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que 
l’usure des consommables, l’environnement, les écarts entre un début et 
une fin de tirage. La liste n’est pas limitative.

LE CONTRÔLE
Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. 
Dans ce cas nous vous informons préalablement.

L’ARBITRAGE
Aujourd’hui il est admis que nombre d’acteurs qualiticiens de la Filière 
Graphique ont la capacité à discerner un écart de 2 Delta E entre deux 
couleurs. Cependant, seule la valeur Delta E d’un spectrophotomètre 
sera recevable.

LA PRÉDOMINANCE
Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un 
fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d’obtenir une précision supérieure 
à celle de l’évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maitrise de la colorimétrie nous permet 
d’obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d’ordres pour leur plus grande satisfaction.

LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES :

INFOGRAPHIE 

bien préparer vos fichiers
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LE BON À TIRER
Le Bon à Tirer est un fichier consultable sur internet.
Un lien d’accès vous est envoyé par e-mail.

Il permet de vérifier :
- les textes,
- les mises en page,
- la forme de découpe
- les caractéristiques principales de la commande

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec nos recommandations.
Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d’après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l’impression obtenue sur nos 
machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n’est donc pas garanti. 
Il est du ressort de l’ÉPREUVE ou du PROTOTYPE

L’ÉPREUVE
L’Épreuve est un tirage à 2 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production 
sur le support sélectionné. Les options vernis, pelliculage, white, noir intense et silver sont compatibles.
Elle est proposée en ligne après validation du BAT-Web

Elle permet de vérifier en complément du BAT-Web :
--  le résultat colorimétrique de la quadrichromie avec les options énumérées ci-dessus 

(dans la limite des tolérances Delta E – page 21)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu’une commande, ce qui justifie :
- 1 délai supplémentaire de1 à 5 jours selon les supports d’impression
- 1 supplément tarifaire : sur devis selon le support choisi

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

LE PROTOTYPE

Le Prototype est la réalisation de votre produit jusqu’à 100 exemplaires
dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé.
Il est proposé en ligne après validation du BAT-Web

Il permet de vérifier en complément du BAT-Web :
- le résultat colorimétrique (dans la limite des tolérances Delta E – page 21)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes
- la découpe
- les finitions et options désirées
- votre produit en situation

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu’une commande, ce qui justifie :
--  1 délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées.
- 1 supplément tarifaire correspondant au tarif du premier 100 du produit + celui des éventuelles options sélectionnées.

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre service 
PRÉ-PRESSE est à votre disposition sur une base forfaitaire horaire facturable (nous consulter).

CESSION DE DROITS

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté 
tout ou partie des frais y afférant. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d’usage pour la quantité 
commandée et ses renouvellements sans qu’aucune cession à l’acheteur ne puisse en résulter.

Tarifs infographie

--  Nous restons libres de produire un BAT-web, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.

--  En cas de refus de l’acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.

--  En cas de corrections d’auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés : frais n° 000002 : changement de fichier.

--  En cas de commande, l’ensemble des frais d’épreuvage ou de prototypage pourront faire l’objet d’une remise, sur demande, et dans la limite de  5% du montant 
de la commande concernée. Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s’inscrivent dans la plage de 
tolérance de nos machines de production.

--  Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l’émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

Infographie 
épreuves & tarifs

BAT / épreuves / prototypes

achines de prod
t compatibles.

s

ui justifie :

compatibles.

Afin de garantir la conformité de notre production avec vos attentes, nous vous proposons 3 solutions :
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Usage souhaité : ......................................................................................................................................................................................

Utilisation :  intérieure    extérieure    à coller sur : ............................................................................................  - pages 12-13

Support d'impression :  papier    synthétique    autre .................................................................................................................

Dimensions : LARGEUR ................ x DÉVELOPPÉ ................ mm

Forme :  standard rectangle coins arrondis ou rond    spécifique    spécifique en stock       - page 11

Impression :  quadri   1 couleur (C-M-J-N)   2 couleurs au choix :                                                            Silver    Blanc 

Quantité : ........................ étiquettes           : l'unité de vente n'est pas l'unité de conditionnement       - page 15

Nombre de séries d'étiquettes : ............... - page 16

Quantités par série : .............. + .............. + .............. + .............. + .............. + .............. + .............. (multiples de 100 étiquettes)

Pose  :  manuelle       automatique :       enroulement intérieur n°....... 

 enroulement extérieur n°....... 

Mandrin :   ø 25 mm    ø 40 mm    ø 76 mm    autre : ......... mm       - page 11

Diamètre maxi de vos bobines : ................. mm

Options - pages 188 à 219

 Numérotation  Métallisation  Pelliculage Soft Touch  Couponing pelable

 Code-barres  Dorure  Vernis sélectif

 Data variables  Lenticulaire  Vernis relief 3D

 Marqueur Holographique  Open visual  Blanc de soutien

 Triangle tactile de danger  Luminescence UV  Traitement thermique direct

Conditionnement :

 en bobines - quantités définies par les impératifs de production - sans supplément

 en bobines - selon quantités souhaitées, soit ............. étiquettes par bobine (multiples de 100 étiquettes)  - page 223 

 en planches, soit ............. étiquettes par planches (multiples de 100 étiquettes)  - page 221

 en coupes à l'unité - page 220

 BAT      Épreuve     Prototype      Aucun       - page 22

Largeur Développé
- page 11

Notes :

Demandez-nous des échantillons : validez avec votre client la conformité des produits choisis.

                                                       C + J C + MC + N N + M J + M J + N

!

- page 14

n° 1      n° 2        n° 3        n° 4

n° 5        n° 6        n° 7        n° 8

Check-list 
pour acheter des étiquettes
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A PAGES
accessoires pour étiquettes 224/225

adhésif sec 132/133

adhésif haute performance 162/163

alimentarité  05 - 108 à 111

anti-contrefaçon 04 - 164 à 171 - 190 - 200/201

B
bossing 146/147

blanc de soutien/opacité 214/215

C
codes-barres 188/189

commande 23

conditionnements 15 - 222/223

conditions de fabrication 08/09

coupe d’étiquettes à l’unité 220

coupe d’étiquettes en feuilles 221

coupons pelables 218/219

D
découpe d’étiquettes 11 - 220/221

délais d’expédition 15

destruct 170 à 173

devis 23

données variables 188/189

dorsal transparent 42/43

dorure 78/79 - 102/103 - 194/195

droits de reproduction 08

E
étiqueteuse manuelle La Nantaise 225

étiquettes adhésif sec 132/133

étiquettes adresse 32/33

étiquettes ajourées 198/199

étiquettes alu 74 à 85 - 144/145 - 152 à 161

étiquettes anti-graisse 120/121

étiquettes aqua proof 96/97

étiquettes à rabat 152/153

étiquettes auto-plastifiables 152/153

étiquettes avec pelliculage

46/47 - 54 à 57 
62 à 67  

74 à 85 - 108 à 111 -  130 /131 
140 à 149 - 154 à 163

étiquettes biodégradables 54/55

étiquettes biosourcées 52/53 - 56/57

étiquettes canne fibre 52/53

étiquettes conformables 68/69

E (suite) PAGES
étiquettes contact alimentaire direct 108 à 111

étiquettes créatives 88 à 105

étiquettes cryogénie 116/117

étiquettes de congélation 114/115

étiquettes de fermeture 130/131

étiquettes de propriété 160/161

étiquettes de sécurité 164 à 171

étiquettes de vin 88 à 97 - 124/125

étiquettes doubles 138/139

étiquettes écologiques 50 à 59

étiquettes enlevables
40/41- 44 à 47 - 144/145 

62 à 65 - 122 à 131 - 140/141

étiquettes fluos 34/35

étiquettes grey nacre 100/101

étiquettes grass paper 52/53

étiquettes hautes températures 118/119

étiquettes holographiques 82/83 - 164/165 - 190

étiquettes industrielles 152 à 163

étiquettes irisées 96 à 101

étiquettes kraft 94/95

étiquettes lenticulaires 196/197

étiquettes métallisées 74 à 85 - 152 à 161

étiquettes minérales 58/59

étiquettes multi-usages 32 à 47

étiquettes non imprimées 176 à 185

étiquettes open-visual 198/199

étiquettes Or 74/75 - 80/81 - 154/155

étiquettes papier

32 à 53 - 58/59 
74 à 79 - 88 à 95 - 98 à 105 

108/109 - 112 à 115 - 120 à 127 
132/133 - 136 à 139 - 176 à 181

étiquettes pare-brise 142/143

étiquettes pelables 218/219

étiquettes polyester
64/65 - 70/71 - 84/85 - 110/111 

128/129 - 140 à 143 - 154 à 161 
164 à 169 -  182/183

étiquettes polyéthylène
56/57  - 66 à 69 

132/133 - 162/163  

étiquettes rainurées 90/91

étiquettes recyclées 50/51

étiquettes rectificatives 136/137

étiquettes recto + verso 140/141

étiquettes repositionnables 130/131 - 148/149

étiquettes résistantes à l’extérieur
70/71 - 154/155 

 158/159 - 160/161

étiquettes résistantes aux graisses 120/121

étiquettes sans adhésif 132/133 - 148/149

étiquettes souples 68/69

étiquettes techniques 152 à 173

Index 
par produit
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E (suite) PAGES

étiquettes temporaires
122 à 129 

134/135 - 144 à 145

étiquettes texturées 88 à 101

étiquettes textiles 134 à 135

étiquettes thermiques directes 112/113 - 216/217

étiquettes tintoretto 92/93 - 120/121

étiquettes transparentes
54 à 57 - 64/65 - 110/111 

128/129 - 146/147 - 154/155 
158/159 - 166/167 - 170/171

étiquettes ultra-enlevables 122/123

étiquettes usages spécifiques 162/163

étiquettes Vergé 88/89

étiquettes vierges 176 à 185

étiquettes vinicoles 88 à 97 - 124/125

étiquettes vitrage 128/129

étiquettes void 164 à 169

étiquettes watermark 104/105

F
fichier de données variables 188

filets détachables 222

fluos 34/35

forme de découpe d’étiquettes 11

H

holographique
82/83 - 164/165 

190 - 194/195

I
infographie 18 à 22

L
lenticulaire 196/197

lumière noire 200/201

M
matériels d’étiquetage 224/225

marqueurs holographiques 190

métallisation 192/193

N
la Nantaise 225

non imprimées 176 à 185

numérotation 188

O PAGES
open visual 198/199

options sur étiquettes 186 à 223

or
74/75 - 78 à 81 

102/103 - 154/155 - 194/195

P
pastilles calendriers 172/173

pastilles de repérage 176/177

pelliculage soft touch 202/203

Q
QR codes 188/189

R
rabats adhésifs 152/153

repiquage thermique 112/113 - 178 à 185  - 216/217

résine - bossing 146/147

S
sens d’enroulement 14

sens de lecture 14

silver métallisation 192/193

stickers publicitaires 70/71

stickers repositionnables 148/149

T
tests d’adhésifs 13

transport et expédition 15/16

triangle tactile de danger 191

U
UV lumière noire,  
impression visible sous UV

166/167 - 200/201

V

vernis
44/45 - 56/57 - 64 à 67 - 80/81 

98/99 - 122/123

vernis motifs 212/213

vernis sélectif 204/205

vernis 3D 206 à 211

vignettes pare-brise 142/143

vitrophanies 142 à 145

Y
Yupo Tako 148 /149

Index 
par produit
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Index 
par référence

CODE ARTICLE PAGE

008 506 à 008 514 (dévidoirs manuels) 224

008 520 (étiqueteuse la Nantaise) 225

008 531 à 008 533 (applicateurs manuels) 225

008 541 (lampe UV) 200

050 202 (marqueurs holographiques) 190

050 300 à 050 301(triangles tactiles danger) 191

500 086 à 500 492 (étiquettes 2 couleurs) 38

500 086 VB à 500 492 VB (étiquettes 2 couleurs) 38

501 086 à 501 192 (étiquettes papier Quadri) 40

501 686 à 501 792 (étiquettes papier Quadri) 40

501 086 PB  à 501 192 PB (étiquettes Pelliculées) 46

501 086 PM à 501 192 PM (étiquettes Pelliculées) 46

501 086 VB à 501 792 VB (étiquettes Vernies) 44

502 086 à 502 192 (étiquettes 1 couleur - Noire) 36

502 901 à 502 905 (étiquettes Bureautique) 32

503 086 PB à 503 192 PB (étiquettes Recto/Verso) 140

504 086 à 504 192 
(étiquettes Quadri dorsal transparent)

42

505 086 PB à 505 192 PB (étiquettes Recto/Verso) 140

506 086 PB à 506 192 PB (étiquettes Pelliculées) 46

506 386 PM à 506 492 PM (étiquettes Pelliculées) 46

506 901 à 506 925 (pastilles de couleurs) 176

507 086 à 507 192 (étiquettes Recyclées) 50

507 386 à 507 492 (étiquettes Minérales) 58

508 086 à 509 192 (étiquettes Fluo) 34

510 086 à 510 492 (étiquettes Fluo) 34

513 086 PB à 513 492 PB (étiquettes Métallisées) 76

513 086 PM à 513 492 PM (étiquettes Métallisées) 76

514 086 PB à 514 492 PB (étiquettes Métallisées) 74

514 086 PM à 514 492 PM (étiquettes Métallisées) 74

514 686 PB/PM à 514 792 PB/PM 
(étiquettes Métallisées)

78

516 086 PB à 516 492 PB 
(étiquettes Holographiques)

82

541 086 à 541 192 (étiquettes enlevables dans l’eau) 126

542 169 à 542 212 (étiquettes Lessivables) 124

542 386 à 542 512 (étiquettes Rainurées) 90

543 086 à 543 812 (étiquettes Vergé) 88

544 086 à 544 212 (étiquettes Noir Intense) 102

544 386 VB à 544 512 VB (étiquettes Nacrées) 98

545 686 à 545 812 (étiquettes Grey NACRE) 100

546 086 à 546 212 (étiquettes Aquaproof) 96

CODE ARTICLE PAGE

546 686 à 546 792 (étiquettes foulage Luce) 104

548 086 à 548 512 (étiquettes Tintoretto) 92

549 686 à 549 812 (étiquettes Kraft) 94

550 386 à 550 492 (étiquettes Canne Fibre) 52

550 686 à 550 812 (étiquettes Kraft) 94

552 086 VB à 552 492 VB (étiquettes Biosourcées) 56

552 686 à 552 792 (étiquettes Biodégradables papier) 54

553 086 PB à 553 492 PB (étiquettes Biodégradables) 54

553 686 à 553 792 (étiquettes GrassPaper) 52

554 086 à 554 192 (étiquettes Non adhésives) 132

557 686 à 547 792 (étiquettes anti-graisse) 120

558 366 à 558 512 (étiquettes Hautes températures) 118

559 086 PB à 559 192 PB 
(étiquettes Contact Alimentaire)

108

559 386 PB à 559 792 PB 
(étiquettes Contact Alimentaire)

110

560 086 à 560 192 (étiquettes Congélation) 114

560 386 VB à 560 492 VB (étiquettes Congélation) 114

560 686 VB à 560 792 VB (étiquettes Cryogénie) 116

561 086 à 561 792 (étiquettes Thermique direct) 112

562 386 à 562 492 (étiquettes Quadri enlevables) 40

562 386 VB à 562 492 VB (étiquettes Vernies) 44

562 386 PB à 562 492 PB (étiquettes Pelliculées) 46

563 086 PB à 563 192 PB (étiquettes de Fermeture) 130

564 386 à 564 492 (étiquettes Vitrage) 128

564 686 VB à 564 792 VB (étiquettes Vitrage) 128

565 086 PB à 565 192 PB (vignettes pare-brise) 142

565 386 à 565 492 (étiquettes rectificatives) 136

565 386 W à 565 492 W (étiquettes rectificatives) 136

566 086 à 566 192 (étiquettes doubles) 138

567 086 PB à 567 492 PB (étiquettes Métallisées) 80

567 086 PM à 567 492 PM (étiquettes Métallisées) 80

567 086 VB à 567 492 VB (étiquettes Métallisées) 80

568 086 à 568 192 (étiquettes Ultra-Enlevables) 122

568 086 VB à 568 192 VB 
(étiquettes Ultra-Enlevables)

122

570 086 PB à 570 792 PB (étiquettes Synthétiques) 62

570 086 PM à 570 792 PM (étiquettes Synthétiques) 62

571 086 à 571 192 (étiquettes Souples) 68

571 386 PB à 571 492 PB (étiquettes Polyéthylène) 66

571 386 VB à 571 492 VB (étiquettes Polyéthylène) 66

572 086 à 572 192 (étiquettes Textiles) 134
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Index 
par référence

CODE ARTICLE PAGE

573 386 PB à 573 492 PB (étiquettes Transparentes) 64

573 386 VB à 574 492 VB (étiquettes Transparentes) 64

574 386 PB à 574 492 PB (étiquettes Transparentes) 64

575 148 à 575 837 (Vitrophanies) 144

576 386 PB à 576 514 PB (Stickers Yupo Tako) 148

594 086 à 594 214 (Stickers Publicitaires) 70

600 086 à 600 492 (étiquettes à Rabat) 152

601 086 PB à 601 792 PB 
(étiquettes Industrielles 1 coul.)

154

602 086 PB à 602 492 PB 
(étiquettes Industrielles 1 coul.)

154

603 086 PB à 603 492 PB 
(étiquettes Industrielles Quadri)

156

603 911 à 603 925 (étiquettes Protector) 162

604 086 PB à 604 492 PB (étiquettes Métal Brossé) 84

604 086 PM à 604 492 PM (étiquettes Métal Brossé) 84

606 086 PB à 606 792 PB 
(étiquettes Industrielles Anti-UV)

166

609 086 à 609 792 (Bossings) 146

610 004 PB à 610 130 PB (étiquettes de Propriété) 160

611 086 à 611 192 (étiquettes usages spécifiques) 162

611 686 à 611 792 (étiquettes Sécurité VOID) 168

612 086 à 612 168 (étiquettes Sécurité VOID) 164

612 386 PB à 612 768 PB (étiquettes Sécurité VOID) 164

613 086 à 613 768 (étiquettes Sécurité DESTRUCT) 170

613 909 et 613 919 (pastilles Calendriers) 172

614 086 à 614 168 (étiquettes Sécurité DESTRUCT) 170

615 086 PB à 615 168 PB 
(étiquettes Sécurité VOID UV)

166

630 090 à 630 790 (étiquettes vierges) 179

631 390 à 631 490 (étiquettes vierges) 180

632 090 à 633 190 (étiquettes vierges) 180

634 090 à 634 490 (étiquettes vierges) 185

635 090 à 635 490 (étiquettes vierges) 184

635 690 à 635 790 (étiquettes vierges) 181

636 090 à 636 190 (étiquettes vierges) 182

636 390 à 636 490 (étiquettes vierges) 183

636 690 à 636 790 (étiquettes vierges) 182

637 090 à 637 490 (étiquettes vierges) 182

637 690 à 637 790 (étiquettes vierges) 183

638 090 à 638 190 (étiquettes vierges) 183

638 390 à 638 490 (étiquettes vierges) 181

CODE ARTICLE PAGE

639 090 à 639 190 (étiquettes vierges) 179

639 390 à 639 490 (étiquettes vierges) 181

639 690 à 639 790 (étiquettes vierges) 179

640 090 à 640 190 (étiquettes vierges) 180

640 390 à 640 490 (étiquettes vierges) 184

641 090 à 641 190 (étiquettes vierges) 183

642 090 à 642 190 (étiquettes vierges) 183

643 090 à 643 190 (étiquettes vierges) 183

643 390 à 643 790 (étiquettes vierges) 184

644 090 à 644 190 (étiquettes vierges) 184

645 690 à 645 790 (étiquettes vierges) 180

646 090 à 646 190 (étiquettes vierges) 179

647 390 à 647 490 (étiquettes vierges) 181

648 390 à 648 490 (étiquettes vierges) 182

649 090 à 649 190 (étiquettes vierges) 181

649 390 à 649 490 (étiquettes vierges) 185

650 090 à 650 190 (étiquettes vierges) 185

651 090 à 651 190 (étiquettes vierges) 179

652 390 à 652 490 (étiquettes vierges) 181

652 690 à 652 790 (étiquettes vierges) 180

654 086 à 654 192 (étiquettes non-Adhésives) 132

692 086 à 692 192 (option Vernis Sélectif) 204

692 386 à 692 492 (option Vernis Relief) 208 à 210

692 686 à 692 792 (option Vernis Relief) 206

692 990 à 692 997 (option Triangles Tactiles Danger) 191

693 086 à 693 192 
(option Traitement Thermique Direct)

216

694 086 à 694 192 (option Pelliculage Lenticulaire) 196

694 386 à 694 492 (option pelliculage Soft Touch) 202

695 086 à 695 192 (option Couponning Pelable) 218

697 086 à 697 192 (option Luminescence UV) 200

639 386 D à 639 492 D (option Dorure) 194

699 169 à 699 212 (option Open Visual) 198

699 920 à 699 922 (options étiquettes) 222

699 931 et 699 932 
(options conditionnement étiquettes)

223

699 941 à 699 944 (option coupe en planches) 221

699 945 à 699 948 (option coupe à l’unité) 220

699 951 à 699 955 (option Data variables) 188

699 973 (option spot au verso) 185
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pages 32 - 33 étiquettes bureautique •
pages 34 - 35 étiquettes Fluos •
pages 36 - 37 étiquettes Noir et blanc •
pages 38 à 41 étiquettes multi-usages •
pages 42 - 43 étiquettes dorsal transparent •
pages 44 - 45 étiquettes multi-usages Vernies •
pages 46 - 47 étiquettes multi-usages Pelliculées •
pages 50 - 51 étiquettes papier recyclé •
pages 52 - 53 étiquettes Canne fibre et GrassPaper •
pages 54 - 55 étiquettes Biodégradables • •
pages 56 - 57 étiquettes synthétiques Biosourcées •
pages 58 - 59 étiquettes Minérales •
pages 62 - 63 étiquettes synthétiques Polyvalentes •
pages 64 - 65 étiquettes synthétiques Transparentes •
pages 66 - 67 étiquettes synthétiques Polyéthylène •
pages 68 - 69 étiquettes synthétiques Souples •
pages 70 - 71 stickers Publicitaires •
pages 74 à 79 étiquettes métallisées OR - ALU •
pages 80 - 81 étiquettes Métallisées synthétiques •
pages 82 - 83 étiquettes Holographiques •
pages 84 - 85 étiquettes Métal brossé •
pages 88 à 105 étiquettes texturées • •
pages 108 à 111 étiquettes Contact alimentaire direct • •
pages 112 - 113 étiquettes Thermiques direct •
pages 114 - 115 étiquettes de Congélation • •
pages 116 - 117 étiquettes de Cryogénie •
pages 118 - 119 étiquettes Hautes températures •
pages 120 - 121 étiquettes Anti-graisses •
pages 122 - 123 étiquettes Ultra-enlevables •
pages 124 à 127 étiquettes Enlevables dans l’eau •
pages 128 - 129 étiquettes Vitrage • •
pages 130 - 131 étiquettes de Fermeture •
pages 132 - 133 étiquettes Non-adhésives • •
pages 134 - 135 étiquettes Textiles •
pages 136 - 137 étiquettes Rectificatives •
pages 138 - 139 étiquettes Doubles •
pages 140 - 141 étiquettes Recto + Verso •
pages 142 - 143 étiquettes Vignettes pare-brise •
pages 144 - 145 Vitrophanies •
pages 146 - 147 étiquettes Bossings •
pages 148 - 149 Yupo Tako •
pages 152 - 153 étiquettes à Rabat • •
pages 154 - 155 étiquettes Industrielles (imp. à chaud) •
pages 156 - 157 étiquettes Industrielles (quadri) •
pages 158 - 159 étiquettes Industrielles (anti-UV) •
pages 160 - 161 étiquettes de propriété 3M •
pages 162 - 163 étiquettes à usages spécifiques •
pages 164 à 169 étiquettes de sécurité Void •
pages 170 - 171 étiquettes de sécurit Destruct • •
pages 172 - 173 Pastilles calendriers •
pages 174 - 175 Pastilles de couleurs •
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  supports 

PAPIERS
  supports 

SYNTHÉTIQUES
étiquettes 

synoptique
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• 5/8 • 100 ex J+4

• 5/8 • 100 ex J+6

• 5/8 • 100 ex J+4

• • • 5/8 • 100 ex J+4

• 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 5/8 • 100 ex J+4

• • • • • 5/8 • 100 ex J+5

• 5/8 • 100 ex J+6

• 5/8 • 100 ex J+6

• SM SM SM 5/8 • 100 ex J+6

• • • 5/8 • 100 ex J+6

• • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • • SM 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

• • 5/8 • 100 ex J+6

• • • 7/8 • 100 ex J+6

• • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • SM 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

• SM SM SM 5/8 • 100 ex J+6

• • SM • 5/8 • 100 ex J+6

• SM 5/8 • 100 ex J+6

• SM SM 5/8 • 100 ex J+6

• • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • 5/8 • 100 ex J+6

• • 5/8 • 100 ex J+6

• SM 5/8 • 100 ex J+6

• 5/8 • 100 ex J+6

• SM • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

• SM 5/8 • 100 ex J+6

• • 5/8 • 100 ex J+6

• 5/8 • 100 ex J+6

• 5/8 • 100 ex J+6

• • • • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 7/8 • 100 ex J+6

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • 5/8 • 100 ex J+9

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

SM SM • • 5/8 • 100 ex J+8

SM SM • • • 7/8 • • 100 ex J+8

• • • • 5/8 • 100 ex J+6

• • • • 6/8 • • 100 ex J+6

• • • • 7/8 • • 100 ex J+8

• • 7/8 • 100 ex J+6

• SM • SM 5/8 • 100 ex J+8

• 5/8 • 100 ex J+8

• 5/8 • 100 ex J+6

• 5/8 • 100 ex J+4

SM = suivant modèle

VALORISEZ VOS ÉTIQUETTES 
avec les options

p. 186 à 219
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ADHÉSIF
   

FINITION

   

RÉSISTANCE

   

USAGE

   

QUANTITÉ

   

DÉLAI
étiquettes 

synoptique
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PAPIER COUCHÉ BLANC

Hors options

5/8

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 100 g  

Épaisseur : 81 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : faible - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

FORMATS

conditionnement 10 feuilles A5 10 feuilles A5 10 feuilles A5 10 feuilles A5

contenance 300 étiquettes 150 étiquettes 100 étiquettes 210 étiquettes

format étiquettes 46 x 19 mm 46 x 40 mm 71 x 40 mm multi-formats 
60 x 39 mm, 45 x 27 mm, 33 x 20 mm

références n° 502 901 n° 502 903 n° 502 904 n° 502 905

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 kit À PARTIR DE 1 KIT.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO
doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 
et nous parvenir avant 10 heures.

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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FACILE À UTILISER

Le kit bureautique est une solution idéale pour vos besoins 
d’étiquetage administratif et bureautique. Les étiquettes sont 
imprimées en quadrichromie sur un papier couché de qualité. 
Le conditionnement en feuilles au format A5 est très pratique et 
facilite le rangement dans un tiroir ou un classeur.

• UDV : 10 planches,
• 4 formats d’étiquettes au choix,
• conditionnement en feuilles A5,
• expédition : J+4.

courriers et enveloppes, 

notices techniques, 

plaquettes de fournisseurs, 

dossiers...

en feuilles, c’est pratique
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ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

kit étiquettes
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PAPIERS FLUOS

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 100 g  

Épaisseur : 97 μ

Dorsal (backing) : glassine, 52 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

Hors options

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI

Fluo JAUNE Fluo ROUGE Fluo ORANGE Fluo VERT Fluo JAUNE Fluo ORANGE

35 mm x 30 mm n° 508 086 n° 508 386 n° 508 686 n° 509 086 n° 510 086 n° 510 386

35 mm x 50 mm n° 508 088 n° 508 388 n° 508 688 n° 509 088 n° 510 088 n° 510 388

35 mm x 70 mm n° 508 090 n° 508 390 n° 508 690 n° 509 090 n° 510 090 n° 510 390

35 mm x 105 mm n° 508 092 n° 508 392 n° 508 692 n° 509 092 n° 510 092 n° 510 392

55 mm x 30 mm n° 508 146 n° 508 446 n° 508 746 n° 509 146 n° 510 146 n° 510 446

55 mm x 50 mm n° 508 148 n° 508 448 n° 508 748 n° 509 148 n° 510 148 n° 510 448

55 mm x 70 mm n° 508 150 n° 508 450 n° 508 750 n° 509 150 n° 510 150 n° 510 450

55 mm x 105 mm n° 508 152 n° 508 452 n° 508 752 n° 509 152 n° 510 152 n° 510 452

75 mm x 30 mm n° 508 166 n° 508 466 n° 508 766 n° 509 166 n° 510 166 n° 510 466

75 mm x 50 mm n° 508 168 n° 508 468 n° 508 768 n° 509 168 n° 510 168 n° 510 468

75 mm x 70 mm n° 508 170 n° 508 470 n° 508 770 n° 509 170 n° 510 170 n° 510 470

75 mm x 105 mm n° 508 172 n° 508 472 n° 508 772 n° 509 172 n° 510 172 n° 510 472

100 mm x 30 mm n° 508 186 n° 508 486 n° 508 786 n° 509 186 n° 510 186 n° 510 486

100 mm x 50 mm n° 508 188 n° 508 488 n° 508 788 n° 509 188 n° 510 188 n° 510 488

100 mm x 70 mm n° 508 190 n° 508 490 n° 508 790 n° 509 190 n° 510 190 n° 510 490

100 mm x 105 mm n° 508 192 n° 508 492 n° 508 792 n° 509 192 n° 510 192 n° 510 492

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR : NOIRE
QUADRI + Blanc de soutien 
(pour les supports jaune et orange uniquement)

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  LENTICULAIRE
  OPEN VISUAL
  PELLICULAGE SOFT TOUCH

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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LUMINESCENCE

En lumière noire la source lumineuse UV fait ressortir 
avantageusement vos visuels dans la pénombre pour des 
applications originales.

QUADRICHROMIE

Exposée en plein jour, l’impression en QUADRI vous offre 
des possibilités créatives et inhabituelles pour la réalisation 
de couleurs inattendues.

COULEURS FLASHY

• une dose d’attractivité supplémentaire,
• une solution dynamique pour attirer l’attention,
• une communication éclatante qui se fait remarquer

Marquer un slogan promotionnel, signaler une priorité, 
détecter en un coup d’oeil...

Logistique, inventaire, décoration, promotion, 
événementiel...

Le fluo se démarque

ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

fluos
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PAPIER VELIN

Hors options

références

35 mm x 30 mm n° 502 086

35 mm x 50 mm n° 502 088

35 mm x 70 mm n° 502 090

35 mm x 105 mm n° 502 092

55 mm x 30 mm n° 502 146

55 mm x 50 mm n° 502 148

55 mm x 70 mm n° 502 150

55 mm x 105 mm n° 502 152

75 mm x 30 mm n° 502 166

75 mm x 50 mm n° 502 168

75 mm x 70 mm n° 502 170

75 mm x 105 mm n° 502 172

100 mm x 30 mm n° 502 186

100 mm x 50 mm n° 502 188

100 mm x 70 mm n° 502 190

100 mm x 105 mm n° 502 192

autres demandes : nous consulter.

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 95 g  

Épaisseur : 85 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 52 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : faible - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION/CODES BARRES
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  LENTICULAIRE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV
  PELLICULAGE SOFT TOUCH

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION NOIRE
pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO
doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 
et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

jusqu’à

Largeur Développé

5/8

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



37

Noir et blanc

ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

1 couleur noire

LISIBILITÉ & EFFICACITÉ

Pour vos textes informatifs, les mentions légales, vos 
référencements de produits ou encore vos notices 
d'utilisation, nul besoin d'une impression en couleurs.

IMPACT GRAPHIQUE
Dans notre environnement quotidien et par opposition à 
l’explosion des couleurs, la force du contraste NOIR & 
BLANC recentre le regard sur ce qui porte du sens. De 
plus dans l'approche esthétique et graphique de votre 
communication, le NOIR a l'avantage de s'harmoniser 
avec tout.

ÉCONOMISEZ
Le prix des encres est aujourd'hui de plus en plus 
élevé. Il est donc plus économique de n'imprimer qu'en 
NOIR sur fond blanc. En conséquence n'hésitez pas à 
économiser les couleurs en imprimant vos images et 
visuels en noir et niveaux de gris.

c’est simple
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PAPIER COUCHÉ BLANC

Hors options

adhésif PERMANENT adhésif RENFORCÉ adhésif PERMANENT adhésif RENFORCÉ

35 mm x 30 mm n° 500 386 n° 500 086 n° 500 386 VB n° 500 086 VB

35 mm x 50 mm n° 500 388 n° 500 088 n° 500 388 VB n° 500 088 VB

35 mm x 70 mm n° 500 390 n° 500 090 n° 500 390 VB n° 500 090 VB

35 mm x 105 mm n° 500 392 n° 500 092 n° 500 392 VB n° 500 092 VB

55 mm x 30 mm n° 500 446 n° 500 146 n° 500 446 VB n° 500 146 VB

55 mm x 50 mm n° 500 448 n° 500 148 n° 500 448 VB n° 500 148 VB

55 mm x 70 mm n° 500 450 n° 500 150 n° 500 450 VB n° 500 150 VB

55 mm x 105 mm n° 500 452 n° 500 152 n° 500 452 VB n° 500 152 VB

75 mm x 30 mm n° 500 466 n° 500 166 n° 500 466 VB n° 500 166 VB

75 mm x 50 mm n° 500 468 n° 500 168 n° 500 468 VB n° 500 168 VB

75 mm x 70 mm n° 500 470 n° 500 170 n° 500 470 VB n° 500 170 VB

75 mm x 105 mm n° 500 472 n° 500 172 n° 500 472 VB n° 500 172 VB

100 mm x 30 mm n° 500 486 n° 500 186 n° 500 486 VB n° 500 186 VB

100 mm x 50 mm n° 500 488 n° 500 188 n° 500 488 VB n° 500 188 VB

100 mm x 70 mm n° 500 490 n° 500 190 n° 500 490 VB n° 500 190 VB

100 mm x 105 mm n° 500 492 n° 500 192 n° 500 492 VB n° 500 192 VB

autres demandes : nous consulter.

COUCHÉ SATINÉ COUCHÉ VERNI BRILLANT

Adhésif : PERMANENT 
(acrylique/base eau)

RENFORCÉ 
(caoutchouc)

PERMANENT 
(acrylique/base eau) 

RENFORCÉ 
(caoutchouc)

Grammage : 100 g  100 g 105 g  105 g

Épaisseur : 81 μ   81 μ 86 μ 86 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible faible faible faible

Tack initial :         moyen très fort moyen très fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 très forte - Test page 13 forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 0°C mini 5°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -40°C à 70°C de -20°C à 80°C de -40°C à 70°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 OU 2 COULEURS 

6 BENDAYS : 

pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO
doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 
et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

C + J C + MC + N N + M J + M J + N

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  LENTICULAIRE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV
  PELLICULAGE SOFT TOUCH

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

jusqu’à

Largeur Développé
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LE MINIMALISME EST ATTRACTIF

Avec 2 couleurs vous économisez le coût d’une étiquette 
imprimée en quadrichromie, au choix :

• 2 couleurs tramées superposées
En mixant seulement 2 couleurs primaires parmi le cyan, 
magenta, jaune et noir, vous pouvez accéder à un grand 
nombre de nuances. Le blanc du papier étant votre 
variable de demi-teintes.

• 2 couleurs juxtaposées
En les juxtaposant, la signification positive de chacune 
d’elles crée un résultat original qui attire le regard. 

C M J N

AU CHOIX PARMI :i

2 COULEURS 
JUXTAPOSÉES

2 COULEURS TRAMÉES 
SUPERPOSÉES

J NC N

ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

2 couleurs

2
JU

AMÉES
ES

JN

Jouez avec la bichromie
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  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  LENTICULAIRE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV
  PELLICULAGE SOFT TOUCH

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

 Les étiquettes papier couché existent aussi  
 avec un adhésif ultra-enlevable P122. n° 568 086+

Options

références références références

35 mm x 30 mm n° 562 386 n° 501 086 n° 501 686

35 mm x 50 mm n° 562 388 n° 501 088 n° 501 688

35 mm x 70 mm n° 562 390 n° 501 090 n° 501 690

35 mm x 105 mm n° 562 392 n° 501 092 n° 501 692

55 mm x 30 mm n° 562 446 n° 501 146 n° 501 746

55 mm x 50 mm n° 562 448 n° 501 148 n° 501 748

55 mm x 70 mm n° 562 450 n° 501 150 n° 501 750

55 mm x 105 mm n° 562 452 n° 501 152 n° 501 752

75 mm x 30 mm n° 562 466 n° 501 166 n° 501 766

75 mm x 50 mm n° 562 468 n° 501 168 n° 501 768

75 mm x 70 mm n° 562 470 n° 501 170 n° 501 770

75 mm x 105 mm n° 562 472 n° 501 172 n° 501 772

100 mm x 30 mm n° 562 486 n° 501 186 n° 501 786

100 mm x 50 mm n° 562 488 n° 501 188 n° 501 788

100 mm x 70 mm n° 562 490 n° 501 190 n° 501 790

100 mm x 105 mm n° 562 492 n° 501 192 n° 501 792

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ PAPIER COUCHÉ PAPIER COUCHÉ
Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) RENFORCÉ (caoutchouc) 

Grammage : 100 g  100 g  105 g  

Épaisseur : 84 μ   81 μ 86 μ 

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible faible faible

Tack initial :         faible moyen très fort

Adhérence finale : faible - Test page 13 forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini -15°C mini 5°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -30°C à 80°C de -20°C à 80°C de -40°C à 70°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO
doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 
et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER COUCHÉ BLANC

Autres produits

Hors options
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ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

quadri

Les classiques

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits vitivinicoles, 
boissons, produits ménagers, objets... La liste n’est pas exhaustive !

POLYVALENCE

La gamme des étiquettes MULTI-USAGES est particulièrement adaptée aux besoins 
de nombreuses entreprises en quête de solutions d'étiquetage classique : PME, 
Industries, Artisanat, Import-Export, Fabricants, Producteurs, MDD marques de 
distributeurs, Commerces, Communication, Services Publics. 

LES ATOUTS DE LA QUALITÉ

Esthétiques, vos étiquettes MULTI-USAGES sont imprimées en quadrichromie HD sur 
un papier couché présentant une excellente blancheur et un très bon lissé. Les cou-
leurs vives et les dégradés vous offrent un très bon rendu colorimétrique. L’adhésif 
acrylique enlevable, permanent ou renforcé, suivant vos applications, vous garantit 
l’adhésion immédiate sur une grande variété de substrats.
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PAPIER COUCHÉ SUR CLEAR POLYESTER LINER

Hors options

références références 

35 mm x 30 mm n° 504 086 n° 504 086 PB

35 mm x 50 mm n° 504 088 n° 504 088 PB

35 mm x 70 mm n° 504 090 n° 504 090 PB

35 mm x 105 mm n° 504 092 n° 504 092 PB

55 mm x 30 mm n° 504 146 n° 504 146 PB

55 mm x 50 mm n° 504 148 n° 504 148 PB

55 mm x 70 mm n° 504 150 n° 504 150 PB

55 mm x 105 mm n° 504 152 n° 504 152 PB

75 mm x 30 mm n° 504 166 n° 504 166 PB

75 mm x 50 mm n° 504 168 n° 504 168 PB

75 mm x 70 mm n° 504 170 n° 504 170 PB

75 mm x 105 mm n° 504 172 n° 504 172 PB

100 mm x 30 mm n° 504 186 n° 504 186 PB

100 mm x 50 mm n° 504 188 n° 504 188 PB

100 mm x 70 mm n° 504 190 n° 504 190 PB

100 mm x 105 mm n° 504 192 n° 504 192 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ SATINÉ PAPIER COUCHÉ + pelliculage BRILLANT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 90 g  137 g  

Épaisseur : 78 μ   111 μ

Dorsal (backing) : polyester TRANSPARENT, 23 μ polyester TRANSPARENT, 23 μ

Résistance déchirure : faible forte : pelliculage PET 12 μ

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 3 forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV
  PELLICULAGE SOFT TOUCH

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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Spécial pour

Salles blanches, micro-mécanique, hygiène, santé, 
biologie, industries agrolimentaires, laboratoires 
pharmaceutiques, magasins haut de gamme...

En remplacement de la bande dorsale en papier-glassine 
siliconé, le BACKING transparent EN POLYESTER offre des 
avantages innovants :

•  la netteté et la propreté particulaire avec l’élimination des 
poussières,

•  un plus grand nombre d’étiquettes à volume de bobine 
égal, dû à une épaisseur réduite,

•  la sécurisation de la dépose automatique avec la fin des 
ruptures de bandes.

ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

dorsal transparent

Dorsal 
transparentansparent

la pose automatique
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PAPIER COUCHÉ BLANC + VERNIS BRILLANT

Hors options

références références références

35 mm x 30 mm n° 562 386 VB n° 501 086 VB n° 501 686 VB

35 mm x 50 mm n° 562 388 VB n° 501 088 VB n° 501 688 VB

35 mm x 70 mm n° 562 390 VB n° 501 090 VB n° 501 690 VB

35 mm x 105 mm n° 562 392 VB n° 501 092 VB n° 501 692 VB

55 mm x 30 mm n° 562 446 VB n° 501 146 VB n° 501 746 VB

55 mm x 50 mm n° 562 448 VB n° 501 148 VB n° 501 748 VB

55 mm x 70 mm n° 562 450 VB n° 501 150 VB n° 501 750 VB

55 mm x 105 mm n° 562 452 VB n° 501 152 VB n° 501 752 VB

75 mm x 30 mm n° 562 466 VB n° 501 166 VB n° 501 766 VB

75 mm x 50 mm n° 562 468 VB n° 501 168 VB n° 501 768 VB

75 mm x 70 mm n° 562 470 VB n° 501 170 VB n° 501 770 VB

75 mm x 105 mm n° 562 472 VB n° 501 172 VB n° 501 772 VB

100 mm x 30 mm n° 562 486 VB n° 501 186 VB n° 501 786 VB

100 mm x 50 mm n° 562 488 VB n° 501 188 VB n° 501 788 VB

100 mm x 70 mm n° 562 490 VB n° 501 190 VB n° 501 790 VB

100 mm x 105 mm n° 562 492 VB n° 501 192 VB n° 501 792 VB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) RENFORCÉ (caoutchouc) 

Grammage : 105 g  105 g  105 g  

Épaisseur : 89 μ   86 μ 86 μ 

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible faible faible

Tack initial :         faible moyen très fort

Adhérence finale : faible - Test page 13 forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini -15°C mini 5°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -30°C à 80°C de -20°C à 80°C de -40°C à 70°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  LENTICULAIRE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO
doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 
et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



45

L’éclat de vos couleurs

VALEUR AJOUTÉE

Le vernis est une finition appliquée sur vos étiquettes pour embellir 
l’aspect des couleurs. En provocant une surbrillance, il les rend 
plus percutantes et qualitatives auprès de vos clients.

RÉSISTANCE

Le vernis améliore la résistance de vos étiquettes en particulier 
contre les risques de manipulations, d’éraflures, de frottements, 
d’humidité passagère, et aussi d’altération des couleurs en cas 
d’exposition prolongée à la lumière UV. Il est cependant moins 
performant que le pelliculage proposé en pages 46-47.

ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

vernies brillantes

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, 
produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers, objets...
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PAPIER COUCHÉ BLANC + PELLICULAGE

Hors options

Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) RENFORCÉ (caoutchouc) 

Pelliculage : BRILLANT MAT BRILLANT MAT BRILLANT MAT

Grammage : 142 g  143 g 142 g 143 g 142 g 143 g

Épaisseur : 116 μ 124 μ 113 μ 121 μ 113 μ   121 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : moyenne 
pelliculage PET 12 μ

moyenne 
pelliculage PP 20 μ

moyenne 
pelliculage PET 12 μ

moyenne 
pelliculage PP 20 μ

moyenne 
pelliculage PET 12 μ

moyenne 
pelliculage PP 20 μ

Tack initial :         faible faible très fort

Adhérence finale : faible - Test page 13 forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini -15°C mini 10°C mini 10°C mini 5°C mini 10°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C de -20°C à 70°C

références références références

pelliculage BRILLANT pelliculage MAT  pelliculage BRILLANT pelliculage MAT pelliculage BRILLANT pelliculage MAT

35 mm x 30 mm n° 562 386 PB n° 562 386 PM n° 501 086 PB n° 501 086 PM n° 506 086 PB n° 506 386 PM

35 mm x 50 mm n° 562 388 PB n° 562 388 PM n° 501 088 PB n° 501 088 PM n° 506 088 PB n° 506 388 PM

35 mm x 70 mm n° 562 390 PB n° 562 390 PM n° 501 090 PB n° 501 090 PM n° 506 090 PB n° 506 390 PM

35 mm x 105 mm n° 562 392 PB n° 562 392 PM n° 501 092 PB n° 501 092 PM n° 506 092 PB n° 506 392 PM

55 mm x 30 mm n° 562 446 PB n° 562 446 PM n° 501 146 PB n° 501 146 PM n° 506 146 PB n° 506 446 PM

55 mm x 50 mm n° 562 448 PB n° 562 448 PM n° 501 148 PB n° 501 148 PM n° 506 148 PB n° 506 448 PM

55 mm x 70 mm n° 562 450 PB n° 562 450 PM n° 501 150 PB n° 501 150 PM n° 506 150 PB n° 506 450 PM

55 mm x 105 mm n° 562 452 PB n° 562 452 PM n° 501 152 PB n° 501 152 PM n° 506 152 PB n° 506 452 PM

75 mm x 30 mm n° 562 466 PB n° 562 466 PM n° 501 166 PB n° 501 166 PM n° 506 166 PB n° 506 466 PM

75 mm x 50 mm n° 562 468 PB n° 562 468 PM n° 501 168 PB n° 501 168 PM n° 506 168 PB n° 506 468 PM

75 mm x 70 mm n° 562 470 PB n° 562 470 PM n° 501 170 PB n° 501 170 PM n° 506 170 PB n° 506 470 PM

75 mm x 105 mm n° 562 472 PB n° 562 472 PM n° 501 172 PB n° 501 172 PM n° 506 172 PB n° 506 472 PM

100 mm x 30 mm n° 562 486 PB n° 562 486 PM n° 501 186 PB n° 501 186 PM n° 506 186 PB n° 506 486 PM

100 mm x 50 mm n° 562 488 PB n° 562 488 PM n° 501 188 PB n° 501 188 PM n° 506 188 PB n° 506 488 PM

100 mm x 70 mm n° 562 490 PB n° 562 490 PM n° 501 190 PB n° 501 190 PM n° 506 190 PB n° 506 490 PM

100 mm x 105 mm n° 562 492 PB n° 562 492 PM n° 501 192 PB n° 501 192 PM n° 506 192 PB n° 506 492 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219
  COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES 
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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Produit de luxe à la française, boissons innovantes, 
packagings sophistiqués.

Premium

LONGÉVITÉ

Grâce à leur pelliculage, vos étiquettes sont plus résistantes de 
manière durable et intensive. À long terme, le pelliculage polyester 
les protège efficacement contre les manipulations fréquentes, les 
frottements, les tâches et les déchirures.

TENDANCE LUXE

S’adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage 
confère à vos étiquettes une allure plus luxueuse, un aspect noble, 
toujours clean, propre et impeccable. Suivant votre approche de 
marché, vous choisirez  :

•  Le pelliculage BRILLANT offrant des couleurs plus attrayantes 
et dynamiques.

•  Le pelliculage MAT pour un rendu chic, sobre et prestigieux.

ÉTIQUETTES    MULTI-USAGES

pelliculées
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étiquettes

Ecologiques
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PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ

Hors options

références

35 mm x 30 mm n° 507 086

35 mm x 50 mm n° 507 088

35 mm x 70 mm n° 507 090

35 mm x 105 mm n° 507 092

55 mm x 30 mm n° 507 146

55 mm x 50 mm n° 507 148

55 mm x 70 mm n° 507 150

55 mm x 105 mm n° 507 152

75 mm x 30 mm n° 507 166

75 mm x 50 mm n° 507 168

75 mm x 70 mm n° 507 170

75 mm x 105 mm n° 507 172

100 mm x 30 mm n° 507 186

100 mm x 50 mm n° 507 188

100 mm x 70 mm n° 507 190

100 mm x 105 mm n° 507 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 110 g  

Épaisseur : 83 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

5/8
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ÉTIQUETTES    ÉCOLOGIQUES

papier recyclé

Packaging, étiquette promo, publicité, 
agroalimentaire, décoration...

100% RECYCLÉ

Ces étiquettes sont fabriquées à partir de pâtes provenant à 
100% de déchets de papier post-consommation, sans bois. 

Contrairement à l’idée reçue des supports recyclés plutôt 
bruns non homogènes et granuleux, ce papier couché blanc 
présente un esthétisme proche du papier couché traditionnel. 
Avec en plus, la contribution à un geste pour l’environnement.

Issues de papier recyclé

• aspect blanc mat, 
• excellent rendu des couleurs quadri.

SES CARACTÉRISTIQUESi

51Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF (CANNE FIBRE UNIQUEMENT)

  VERNIS 3D (CANNE FIBRE UNIQUEMENT)

  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (papier canne fibre)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien (Grass paper) - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER CANNE FIBRE OU À BASE D’HERBES

Hors options

références références

35 mm x 30 mm n° 550 386 n° 553 686

35 mm x 50 mm n° 550 388 n° 553 688

35 mm x 70 mm n° 550 390 n° 553 690

35 mm x 105 mm n° 550 392 n° 553 692

55 mm x 30 mm n° 550 446 n° 553 746

55 mm x 50 mm n° 550 448 n° 553 748

55 mm x 70 mm n° 550 450 n° 553 750

55 mm x 105 mm n° 550 452 n° 553 752

75 mm x 30 mm n° 550 466 n° 553 766

75 mm x 50 mm n° 550 468 n° 553 768

75 mm x 70 mm n° 550 470 n° 553 770

75 mm x 105 mm n° 550 472 n° 553 772

100 mm x 30 mm n° 550 486 n° 553 786

100 mm x 50 mm n° 550 488 n° 553 788

100 mm x 70 mm n° 550 490 n° 553 790

100 mm x 105 mm n° 550 492 n° 553 792

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER CANNE FIBRE PAPIER GRASS PAPER
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 110 g  115 g

Épaisseur : 135 μ 161 μ

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ glassine, 63 μ

Résistance déchirure : faible faible

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -40°C à 100°C

5/8
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ÉTIQUETTES    ÉCOLOGIQUES

supports biosourcés

LE PAPIER CANNE FIBRE

Ce support est fabriqué à partir de résidus de production 
de canne à sucre non forestière à 95%, 5% de lin et de 
chanvre. En matière de développement durable, c’est 
une solution sans abattage d’arbres et sans bois. 

Les étiquettes fabriquées à partir de ce matériau 
bénéficient d’un niveau de blancheur remarquable, avec 
un très bel aspect mat, épais, assorti d’une texture 
légèrement rugueuse.

Gastronomie, vins et spiriteux, spécialités du terroir, 
packagings, agroalimentaire, produits naturels...

LE GRASS PAPER

Vous souhaitez révéler la nature saine et écologique 
de vos produits ? Adoptez le support Grass paper et 
offrez une apparence naturelle à vos étiquettes.

Outre le grain incomparable de la matière, et sa couleur 
naturelle, la composition innovante (50 % de fibres 
d’herbe séchée et 50 % de cellulose ) garantit également 
un impact minimal sur l’environnement. 

En raison de la teneur naturelle en herbe du papier la 
teinte de celui-ci peut varier dans le temps et d’une 
commande à une autre.
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  NUMÉROTATION   
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  SILVER MÉTALLISATION
  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif 
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER COUCHÉ ou FILMS BIODÉGRADABLES

Hors options

5/8

Papier couché BLANC 
Film cellulosique 
BLANC BRILLANT

Film cellulosique 
TRANSPARENT BRILLANT

Adhésif :
PERMANENT BIODÉGRADABLE 
(acrylique/base eau) 

PERMANENT BIODÉGRADABLE 
(acrylique/base eau) 

PERMANENT BIODÉGRADABLE 
(acrylique/base eau) 

Grammage : 100 g 169 g  168 g  

Épaisseur : 84  μ 120 μ   120 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 53 μ glassine, 53 μ

Résistance déchirure : faible moyenne : pelliculage 60 μ biodégradable moyenne : pelliculage 60 μ biodégradable

Tack initial :         moyen moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

références références références

35 mm x 30 mm n° 552 686 n° 553 086 PB n° 553 386 PB

35 mm x 50 mm n° 552 688 n° 553 088 PB n° 553 388 PB

35 mm x 70 mm n° 552 690 n° 553 090 PB n° 553 390 PB

35 mm x 105 mm n° 552 692 n° 553 092 PB n° 553 392 PB

55 mm x 30 mm n° 552 746 n° 553 146 PB n° 553 446 PB

55 mm x 50 mm n° 552 748 n° 553 148 PB n° 553 448 PB

55 mm x 70 mm n° 552 750 n° 553 150 PB n° 553 450 PB

55 mm x 105 mm n° 552 752 n° 553 152 PB n° 553 452 PB

75 mm x 30 mm n° 552 766 n° 553 166 PB n° 553 466 PB

75 mm x 50 mm n° 552 768 n° 553 168 PB n° 553 468 PB

75 mm x 70 mm n° 552 770 n° 553 170 PB n° 553 470 PB

75 mm x 105 mm n° 552 772 n° 553 172 PB n° 553 472 PB

100 mm x 30 mm n° 552 786 n° 553 186 PB n° 553 486 PB

100 mm x 50 mm n° 552 788 n° 553 188 PB n° 553 488 PB

100 mm x 70 mm n° 552 790 n° 553 190 PB n° 553 490 PB

100 mm x 105 mm n° 552 792 n° 553 192 PB n° 553 492 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé
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biodégradables

LE PAPIER COUCHÉ

Pour un étiquetage adapté aux packagings 
biodégradables, il convient de choisir des étiquettes 
également biodégradables. Avec le support papier 
couché, réalisez de belles étiquettes avec une 
impression de haute qualité quadri.

ADHÉSIF + PAPIER

= 100% biodégradables !

Agroalimentaire, communication, 
pharmacie et parapharmacie, décoration...

LE FILM BIOPLASTIQUE

En quête d’étiquettes biodégradables résistantes 
aux manipulations fréquentes, aux éclaboussures 
d’eau et aux huiles ?

Le film Bioplastique NATUREFLEX™ est LA solution !

Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant 
résistant, elles ne se déchirent pas et conservent un 
aspect impeccable tout au long de leur durée de vie. 
Attention, de part la nature cellulosique du support, 
des précautions doivent être prises en cas d’humidité 
prolongée. (Des tests devront être effectués).

ADHÉSIF + FILM + PELLICULAGE

= 100% biodégradables !

Cosmétique, produits d’entretiens, 
agroalimentaire...

Biodégradables & compostables
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POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ + VERNIS BRILLANT

Hors options

5/8

jusqu’à

Largeur Développé

POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT + vernis POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BRILLANT + vernis
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 107 g  103 g  

Épaisseur : 102 μ   102 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte forte

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif 
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

références références

35 mm x 30 mm n° 552 086 VB n° 552 386 VB

35 mm x 50 mm n° 552 088 VB n° 552 388 VB

35 mm x 70 mm n° 552 090 VB n° 552 390 VB

35 mm x 105 mm n° 552 092 VB n° 552 392 VB

55 mm x 30 mm n° 552 146 VB n° 552 446 VB

55 mm x 50 mm n° 552 148 VB n° 552 448 VB

55 mm x 70 mm n° 552 150 VB n° 552 450 VB

55 mm x 105 mm n° 552 152 VB n° 552 452 VB

75 mm x 30 mm n° 552 166 VB n° 552 466 VB

75 mm x 50 mm n° 552 168 VB n° 552 468 VB

75 mm x 70 mm n° 552 170 VB n° 552 470 VB

75 mm x 105 mm n° 552 172 VB n° 552 472 VB

100 mm x 30 mm n° 552 186 VB n° 552 486 VB

100 mm x 50 mm n° 552 188 VB n° 552 488 VB

100 mm x 70 mm n° 552 190 VB n° 552 490 VB

100 mm x 105 mm n° 552 192 VB n° 552 492 VB

autres demandes : nous consulter.
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synthétiques biosourcées

Produits d’entretiens, produits d’hygiène, 
cosmétiques, agroalimentaire...

À la recherche de solutions alternatives durables et 
moins polluantes pour vos étiquettes synthétiques ?

Le polyéthylène biosourcé peut répondre à vos attentes !

Mais qu’est-ce qu’un plastique biosourcé ?

La définition repose sur le pourcentage plus ou moins 
élevé de polymères d’origine végétale qui entre dans sa 
composition. Dans le cas présent, le polyéthylène blanc 
est à 83% d’origine végétale et le transparent à 95%.

Grâce à la souplesse du polyéthylène, ces étiquettes 
sont particulièrement adaptées pour des bouteilles 
compressibles et autres récipients souples.

• aspect brillant, 
• conformabilité, 
• résistance à l’eau et aux graisses, 
• résistance à la déchirure.

SES CARACTÉRISTIQUESi

Le plastique végétal

TRANSPARENT

BLANC
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PAPIER MINÉRAL

Hors options

5/8

références

35 mm x 30 mm n° 507 386

35 mm x 50 mm n° 507 388

35 mm x 70 mm n° 507 390

35 mm x 105 mm n° 507 392

55 mm x 30 mm n° 507 446

55 mm x 50 mm n° 507 448

55 mm x 70 mm n° 507 450

55 mm x 105 mm n° 507 452

75 mm x 30 mm n° 507 466

75 mm x 50 mm n° 507 468

75 mm x 70 mm n° 507 470

75 mm x 105 mm n° 507 472

100 mm x 30 mm n° 507 486

100 mm x 50 mm n° 507 488

100 mm x 70 mm n° 507 490

100 mm x 105 mm n° 507 492

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 140 g  

Épaisseur : 115 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

58
Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence
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minérales

Gastronomie, produits d’hygiène, 
cosmétiques, agroalimentaire, packaging...

Ce support d’impression est un papier minéral réalisé à 
partir de 80% de carbonate de calcium (minéral naturel 
non toxique) et de 20% de polyéthylène haute densité. 
Sa production ne nécessite ni eau, ni arbre, ni agents 
de blanchiment. Alternative écologique, ce support de 
choix est une innovation révolutionnaire.

• aspect blanc mat, 
• doux au toucher, 
• résistant à l’eau, 
• résistant à la déchirure.

SES CARACTÉRISTIQUESi

L’alternative minérale
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  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

OptionsTARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

FILM POLYPROPYLÈNE BLANC + PELLICULAGE

Hors options

5/8

Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) RENFORCÉ (réticulé UV) 

Pelliculage : BRILLANT MAT BRILLANT MAT BRILLANT MAT

Grammage : 114 g  104 g 114 g 104 g 126 g 116 g

Épaisseur : 122 μ 111 μ 122 μ 111 μ 121 μ   110 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 54 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte 
pelliculage PP 30 μ

forte 
pelliculage PP 20 μ

forte 
pelliculage PP 30 μ

forte 
pelliculage PP 20 μ

forte 
pelliculage PP 30 μ

forte 
pelliculage PP 20 μ

Tack initial :         faible fort très fort

Adhérence finale : faible - Test page 13 forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 10°C mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 80°C de -20°C à 100°C de -20°C à 100°C de -20°C à 100°C de -20°C à 100°C

références références références

pelliculage BRILLANT pelliculage MAT  pelliculage BRILLANT pelliculage MAT pelliculage BRILLANT pelliculage MAT

35 mm x 30 mm n° 570 686 PB n° 570 686 PM n° 570 386 PB n° 570 386 PM n° 570 086 PB n° 570 086 PM

35 mm x 50 mm n° 570 688 PB n° 570 688 PM n° 570 388 PB n° 570 388 PM n° 570 088 PB n° 570 088 PM

35 mm x 70 mm n° 570 690 PB n° 570 690 PM n° 570 390 PB n° 570 390 PM n° 570 090 PB n° 570 090 PM

35 mm x 105 mm n° 570 692 PB n° 570 692 PM n° 570 392 PB n° 570 392 PM n° 570 092 PB n° 570 092 PM

55 mm x 30 mm n° 570 746 PB n° 570 746 PM n° 570 446 PB n° 570 446 PM n° 570 146 PB n° 570 146 PM

55 mm x 50 mm n° 570 748 PB n° 570 748 PM n° 570 448 PB n° 570 448 PM n° 570 148 PB n° 570 148 PM

55 mm x 70 mm n° 570 750 PB n° 570 750 PM n° 570 450 PB n° 570 450 PM n° 570 150 PB n° 570 150 PM

55 mm x 105 mm n° 570 752 PB n° 570 752 PM n° 570 452 PB n° 570 452 PM n° 570 152 PB n° 570 152 PM

75 mm x 30 mm n° 570 766 PB n° 570 766 PM n° 570 466 PB n° 570 466 PM n° 570 166 PB n° 570 166 PM

75 mm x 50 mm n° 570 768 PB n° 570 768 PM n° 570 468 PB n° 570 468 PM n° 570 168 PB n° 570 168 PM

75 mm x 70 mm n° 570 770 PB n° 570 770 PM n° 570 470 PB n° 570 470 PM n° 570 170 PB n° 570 170 PM

75 mm x 105 mm n° 570 772 PB n° 570 772 PM n° 570 472 PB n° 570 472 PM n° 570 172 PB n° 570 172 PM

100 mm x 30 mm n° 570 786 PB n° 570 786 PM n° 570 486 PB n° 570 486 PM n° 570 186 PB n° 570 186 PM

100 mm x 50 mm n° 570 788 PB n° 570 788 PM n° 570 488 PB n° 570 488 PM n° 570 188 PB n° 570 188 PM

100 mm x 70 mm n° 570 790 PB n° 570 790 PM n° 570 490 PB n° 570 490 PM n° 570 190 PB n° 570 190 PM

100 mm x 105 mm n° 570 792 PB n° 570 792 PM n° 570 492 PB n° 570 492 PM n° 570 192 PB n° 570 192 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

 Les étiquettes polyvalentes existent aussi :  
 avec une finition vernis brillant. Nous consulter.

Autres produits
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L’étiquetage qui résiste

Produits d’entretien, hygiène et cosmétique, pharmacie, 
décoration de contenants, étiquetage en usine, 
laboratoires, logistique...

Écologique, ne contenant ni chlore ni phtalates, le polypropylène convient 
parfaitement pour étiqueter des contenants en polypropylène.

L’adhésif enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu’il est collé sur 
du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, et ABS. Évitez également de coller 
ces étiquettes avec adhésif enlevable sur des jouets.

INALTÉRABLES

Imprimées sur un film polypropylène très lisse et protégées par 
un pelliculage transparent, ces étiquettes offrent une excellente 
résistance :

• aux frottements, aux manipulations fréquentes,
• aux salissures, aux agents de nettoyage,
• au contact humide,
• à l’huile, aux graisses, divers solvants,
• à de nombreux produits chimiques.

UN MARKETING EFFICACE 

Le pelliculage garantissant toujours un visuel impeccable dans la 
durée joue un rôle : 

• BRILLANT pour raviver les couleurs, 
• MAT pour créer un effet tactile et soft.

RÉGLEMENTATION EHS & CONSEILS D’UTILISATIONi

ÉTIQUETTES    SYNTHÉTIQUES

polyvalentes
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FILM POLYESTER TRANSPARENT

Hors options

adhésif ENLEVABLE adhésif PERMANENT adhésif ENLEVABLE adhésif PERMANENT adhésif ENLEVABLE adhésif PERMANENT

35 mm x 30 mm n° 573 386 VB n° 574 386 VB n° 573 386 PB n° 574 386 PB n° 573 386 PM n° 574 386 PM

35 mm x 50 mm n° 573 388 VB n° 574 388 VB n° 573 388 PB n° 574 388 PB n° 573 388 PM n° 574 388 PM

35 mm x 70 mm n° 573 390 VB n° 574 390 VB n° 573 390 PB n° 574 390 PB n° 573 390 PM n° 574 390 PM

35 mm x 105 mm n° 573 392 VB n° 574 392 VB n° 573 392 PB n° 574 392 PB n° 573 392 PM n° 574 392 PM

55 mm x 30 mm n° 573 446 VB n° 574 446 VB n° 573 446 PB n° 574 446 PB n° 573 446 PM n° 574 446 PM

55 mm x 50 mm n° 573 448 VB n° 574 448 VB n° 573 448 PB n° 574 448 PB n° 573 448 PM n° 574 448 PM

55 mm x 70 mm n° 573 450 VB n° 574 450 VB n° 573 450 PB n° 574 450 PB n° 573 450 PM n° 574 450 PM

55 mm x 105 mm n° 573 452 VB n° 574 452 VB n° 573 452 PB n° 574 452 PB n° 573 452 PM n° 574 452 PM

75 mm x 30 mm n° 573 466 VB n° 574 466 VB n° 573 466 PB n° 574 466 PB n° 573 466 PM n° 574 466 PM

75 mm x 50 mm n° 573 468 VB n° 574 468 VB n° 573 468 PB n° 574 468 PB n° 573 468 PM n° 574 468 PM

75 mm x 70 mm n° 573 470 VB n° 574 470 VB n° 573 470 PB n° 574 470 PB n° 573 470 PM n° 574 470 PM

75 mm x 105 mm n° 573 472 VB n° 574 472 VB n° 573 472 PB n° 574 472 PB n° 573 472 PM n° 574 472 PM

100 mm x 30 mm n° 573 486 VB n° 574 486 VB n° 573 486 PB n° 574 486 PB n° 573 486 PM n° 574 486 PM

100 mm x 50 mm n° 573 488 VB n° 574 488 VB n° 573 488 PB n° 574 488 PB n° 573 488 PM n° 574 488 PM

100 mm x 70 mm n° 573 490 VB n° 574 490 VB n° 573 490 PB n° 574 490 PB n° 573 490 PM n° 574 490 PM

100 mm x 105 mm n° 573 492 VB n° 574 492 VB n° 573 492 PB n° 574 492 PB n° 573 492 PM n° 574 492 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

VERNIS BRILLANT PELLICULAGE BRILLANT PELLICULAGE MAT

Adhésif : ENLEVABLE 
(acrylique/base eau)

PERMANENT 
(acrylique/base eau)

ENLEVABLE 
(acrylique/base eau) 

PERMANENT 
(acrylique/base eau)

ENLEVABLE 
(acrylique/base eau)

PERMANENT 
(acrylique/base eau)

Grammage : 90 g  90 g 122 g  122 g 140 g 140 g

Épaisseur : 70 μ   70 μ 92 μ 92 μ 105 μ 105 μ

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ glassine, 63 μ glassine, 63 μ glassine, 63 μ glassine, 63 μ glassine, 56 μ

Résistance déchirure : forte forte : pelliculage PET 12 μ forte : pelliculage PET mat

Tack initial :         faible fort faible fort faible fort

Adhérence finale : faible - Test page 13 faible - Test page 13 faible - Test page 13 forte - Test page 13 faible - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 10°C mini 5°C mini 10°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20 à 100°C de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER 
  (SUR PELLICULAGE UNIQUEMENT)

  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE

  TRAITEMENT pages 216 à 219

 COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

 Les étiquettes transparentes existent aussi :  
 avec un adhésif renforcé. n° 573 686 PB+
 Nous consulter.

Autres produits

5/8
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Cosmétique, spiritueux et boissons, décoration, 
épicerie fine, cadeaux gourmands, packaging...

L’adhésif du PET transparent enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu’il 
est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, ABS. Évitez également de 
coller ces étiquettes avec l’adhésif enlevable sur des jouets.

CONSEILS D’UTILISATIONi

Effet NO étiquette

L'ETIQUETTE NE SE VOIT PAS

S’effaçant au regard des consommateurs, la matière de votre 
étiquette est pratiquement invisible. Elle se fait discrète, et seule votre 
création graphique apparaît sur le contenant. Si celui-ci est lui-même 
transparent, c'est le contenu qui apparaît en arrière plan du visuel 
imprimé. La finition pelliculage mat rend votre support translucide.

LONGUE TENUE DANS LE TEMPS

Au choix, le vernis ou le pelliculage brillant assurent une protection 
efficace de vos étiquettes contre les milieux hostiles, frottements, 
graisses et nettoyages à l’eau.

ECONOMIQUE

Finis les suppléments pour les formes découpées sur mesure, 
asymétriques, silhouettes et complexes. Supprimant les exigences du 
marquage direct, l’étiquette transparente est une excellente alternative 
à la sérigraphie directe sur verre ou flacons thermoformés. 

ÉTIQUETTES    SYNTHÉTIQUES

transparentes
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FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC

Hors options

références références

35 mm x 30 mm n° 571 386 PB n° 571 386 VB

35 mm x 50 mm n° 571 388 PB n° 571 388 VB

35 mm x 70 mm n° 571 390 PB n° 571 390 VB

35 mm x 105 mm n° 571 392 PB n° 571 392 VB

55 mm x 30 mm n° 571 446 PB n° 571 446 VB

55 mm x 50 mm n° 571 448 PB n° 571 448 VB

55 mm x 70 mm n° 571 450 PB n° 571 450 VB

55 mm x 105 mm n° 571 452 PB n° 571 452 VB

75 mm x 30 mm n° 571 466 PB n° 571 466 VB

75 mm x 50 mm n° 571 468 PB n° 571 468 VB

75 mm x 70 mm n° 571 470 PB n° 571 470 VB

75 mm x 105 mm n° 571 472 PB n° 571 472 VB

100 mm x 30 mm n° 571 486 PB n° 571 486 VB

100 mm x 50 mm n° 571 488 PB n° 571 488 VB

100 mm x 70 mm n° 571 490 PB n° 571 490 VB

100 mm x 105 mm n° 571 492 PB n° 571 492 VB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PELLICULAGE BRILLANT VERNIS BRILLANT
Adhésif : RENFORCÉ (acrylique/base eau) RENFORCÉ (acrylique/base eau) 

Grammage : 172 g  109 g  

Épaisseur : 169 μ   106 μ

Dorsal (backing) : glassine, 62 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte forte

Tack initial :         très fort très fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C mini 0°C

T° d’utilisation : de 0 à 70°C de -20°C à 70°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  (SUR PELLICULAGE UNIQUEMENT)

  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219

 COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

l’échenillage n’est possible qu’à partir de 25 x 20 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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Pour vos contenants

en polyéthylène

AVANTAGES :

• compatibilité parfaite de recyclage avec des 
   conditionnements fabriqués aussi en polyéthylène,
• aspect très brillant,
• protection efficace de l’impression,
• bonne résistance à basse température,
• colle renforcée pour une bonne adhésion sur les surfaces difficiles.

Protégées par leur vernis ou leur pelliculage, ces étiquettes
ont été conçues à l’origine pour les bidons en polyéthylène.

Produits industriels, d’hygiène, entretien ménager, 
cosmétiques...

ÉTIQUETTES    SYNTHÉTIQUES

polyéthylène
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FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT

Hors options

5/8

références

35 mm x 30 mm n° 571 086

35 mm x 50 mm n° 571 088

35 mm x 70 mm n° 571 090

35 mm x 105 mm n° 571 092

55 mm x 30 mm n° 571 146

55 mm x 50 mm n° 571 148

55 mm x 70 mm n° 571 150

55 mm x 105 mm n° 571 152

75 mm x 30 mm n° 571 166

75 mm x 50 mm n° 571 168

75 mm x 70 mm n° 571 170

75 mm x 105 mm n° 571 172

100 mm x 30 mm n° 571 186

100 mm x 50 mm n° 571 188

100 mm x 70 mm n° 571 190

100 mm x 105 mm n° 571 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 135 g  

Épaisseur : 193 μ

Dorsal (backing) : kraft, 112 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 100°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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Pour surfaces flexibles

Tubes souples, sachets malléables, surfaces légèrement 
bombées...

AVANTAGES :

• flexibilité s’adaptant à tous types de packagings,

• résistance aux déformations résultant de pressions,

• longue durée face à l’humidité, aux graisses, 

• utilisables jusqu’à une température de 100°C,

• un look vendeur avec des étiquettes blanches, mates qui 
 ne se déchirent pas et ne se froissent pas grâce à leur forte épaisseur, 

• étiquettes repiquables en transfert thermique.

séchage instantané 
des tampons

écriture au stylo-bille

ur,

ÉTIQUETTES    SYNTHÉTIQUES

souples
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POLYESTER BLANC

Hors options

7/8

Adhésif : RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Grammage : 96 g 

Épaisseur : 65 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 57 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         très fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13

T° de pose : mini 7°C

T° d’utilisation : de -40°C à 150°C

références

35 mm x 30 mm n° 594 086

35 mm x 50 mm n° 594 088

35 mm x 70 mm n° 594 090

35 mm x 105 mm n° 594 092

55 mm x 30 mm n° 594 146

55 mm x 50 mm n° 594 148

55 mm x 70 mm n° 594 150

55 mm x 105 mm n° 594 152

75 mm x 30 mm n° 594 166

75 mm x 50 mm n° 594 168

75 mm x 70 mm n° 594 170

75 mm x 105 mm n° 594 172

100 mm x 30 mm n° 594 186

100 mm x 50 mm n° 594 188

100 mm x 70 mm n° 594 190

100 mm x 105 mm n° 594 192

100 mm x 145 mm n° 594 193

100 mm x 220 mm n° 594 194

150 mm x 70 mm n° 594 210

150 mm x 105 mm n° 594 212

150 mm x 145 mm n° 594 213

150 mm x 220 mm n° 594 214

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 210 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223
  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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Les stickers sont partout

Logos associatifs, messages publicitaires, marketing 
identitaire, promotions de sites touristiques, campagnes 
événementielles, appareils électroménagers...

Veillez à chasser toutes les bulles d’air au cours de la pose.

CONSEILS D’UTILISATIONi

MULTIPLIER LES IMPACTS VISUELS

Ronds, rectangulaires ou en formes découpées, les stickers sont 
visibles en tout lieu. Ludiques ou utilitaires, ils donnent vie aux 
produits, aux messages publicitaires et aux services.

Imprimés en quadrichromie haute définition, ces outils 
promotionnels ont une bonne résistance aux intempéries, à 
la pluie et à la lumière du soleil avec une bonne performance 
d’adhésion.

Réalisés en polyester blanc, ces adhésifs sont imprimés en jet 
d’encre UV avec une qualité proche de la sérigraphie.

Coupe à l’unité
option page 220

Ajoutez cette option pour faciliter la distribution 
de vos stickers, la mise en sachets ou encore la 
mise à disposition auprès des utilisateurs.

ÉTIQUETTES    SYNTHÉTIQUES

stickers publicitaires
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  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219

 COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE

Hors options

5/8

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI 
+ blanc de soutien

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI 
+ blanc de soutien

35 mm x 30 mm n° 514 086 PB n° 514 386 PB n° 514 086 PM n° 514 386 PM

35 mm x 50 mm n° 514 088 PB n° 514 388 PB n° 514 088 PM n° 514 388 PM

35 mm x 70 mm n° 514 090 PB n° 514 390 PB n° 514 090 PM n° 514 390 PM

35 mm x 105 mm n° 514 092 PB n° 514 392 PB n° 514 092 PM n° 514 392 PM

55 mm x 30 mm n° 514 146 PB n° 514 446 PB n° 514 146 PM n° 514 446 PM

55 mm x 50 mm n° 514 148 PB n° 514 448 PB n° 514 148 PM n° 514 448 PM

55 mm x 70 mm n° 514 150 PB n° 514 450 PB n° 514 150 PM n° 514 450 PM

55 mm x 105 mm n° 514 152 PB n° 514 452 PB n° 514 152 PM n° 514 452 PM

75 mm x 30 mm n° 514 166 PB n° 514 466 PB n° 514 166 PM n° 514 466 PM

75 mm x 50 mm n° 514 168 PB n° 514 468 PB n° 514 168 PM n° 514 468 PM

75 mm x 70 mm n° 514 170 PB n° 514 470 PB n° 514 170 PM n° 514 470 PM

75 mm x 105 mm n° 514 172 PB n° 514 472 PB n° 514 172 PM n° 514 472 PM

100 mm x 30 mm n° 514 186 PB n° 514 486 PB n° 514 186 PM n° 514 486 PM

100 mm x 50 mm n° 514 188 PB n° 514 488 PB n° 514 188 PM n° 514 488 PM

100 mm x 70 mm n° 514 190 PB n° 514 490 PB n° 514 190 PM n° 514 490 PM

100 mm x 105 mm n° 514 192 PB n° 514 492 PB n° 514 192 PM n° 514 492 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER FOND OR + pelliculage BRILLANT PAPIER FOND OR + pelliculage MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 135 g  141 g  

Épaisseur : 108 μ   116 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : moyenne : pelliculage PET 12  μ forte : pelliculage mat PP 20 μ

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C
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élégance et séduction

Vins et spiritueux, cosmétiques et produits de beauté, 
épiceries fines, coffrets gourmands, packagings et 
collectors...

ÉTIQUETTES    MÉTALLISÉES

fond or

Mettez en valeur vos étiquettes avec une quadrichromie 
imprimée sur un beau papier métallisé OR, pelliculé brillant ou 
mat. En apportant des reflets très élégants, du raffinement 
et de la séduction, l'aspect métallique de ce support est idéal 
pour démarquer votre création graphique. Ultra lumineuses 
vos étiquettes gagnent immédiatement en profondeur avec des 
visuels attractifs et séducteurs.

VALORISEZ VOS PRODUITS

• magnifiez vos boîtes cadeaux,
• consolidez le style de votre marque,
• affirmez une présence forte sur les rayons,
• assurez votre positionnement haut de gamme.
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PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE

Hors options

5/8

PAPIER FOND ALU + pelliculage BRILLANT PAPIER FOND ALU + pelliculage MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 135 g  141 g  

Épaisseur : 108 μ   116 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : moyenne : pelliculage PET 12  μ forte : pelliculage mat PP 20 μ

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI 
+ blanc de soutien

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI 
+ blanc de soutien

35 mm x 30 mm n° 513 086 PB n° 513 386 PB n° 513 086 PM n° 513 386 PM

35 mm x 50 mm n° 513 088 PB n° 513 388 PB n° 513 088 PM n° 513 388 PM

35 mm x 70 mm n° 513 090 PB n° 513 390 PB n° 513 090 PM n° 513 390 PM

35 mm x 105 mm n° 513 092 PB n° 513 392 PB n° 513 092 PM n° 513 392 PM

55 mm x 30 mm n° 513 146 PB n° 513 446 PB n° 513 146 PM n° 513 446 PM

55 mm x 50 mm n° 513 148 PB n° 513 448 PB n° 513 148 PM n° 513 448 PM

55 mm x 70 mm n° 513 150 PB n° 513 450 PB n° 513 150 PM n° 513 450 PM

55 mm x 105 mm n° 513 152 PB n° 513 452 PB n° 513 152 PM n° 513 452 PM

75 mm x 30 mm n° 513 166 PB n° 513 466 PB n° 513 166 PM n° 513 466 PM

75 mm x 50 mm n° 513 168 PB n° 513 468 PB n° 513 168 PM n° 513 468 PM

75 mm x 70 mm n° 513 170 PB n° 513 470 PB n° 513 170 PM n° 513 470 PM

75 mm x 105 mm n° 513 172 PB n° 513 472 PB n° 513 172 PM n° 513 472 PM

100 mm x 30 mm n° 513 186 PB n° 513 486 PB n° 513 186 PM n° 513 486 PM

100 mm x 50 mm n° 513 188 PB n° 513 488 PB n° 513 188 PM n° 513 488 PM

100 mm x 70 mm n° 513 190 PB n° 513 490 PB n° 513 190 PM n° 513 490 PM

100 mm x 105 mm n° 513 192 PB n° 513 492 PB n° 513 192 PM n° 513 492 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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Le métal, une valeur sûre

Produits haut de gamme, 
Alimentaire,
Cosmétiques et beauté,
Spiritueux,
Vins,
Communication...

Point de contact entre vos produits et le public, les étiquettes 
métallisées impactent le regard, influencent la perception et les 
réactions des consommateurs sur les lieux de vente. Exaltant le 
désir avec un pouvoir inhabituel de séduction, elles crédibilisent 
votre offre dès le premier coup d’oeil.

Un univers s’offre à vous avec ses amalgames de nuances quadri, 
de dégradés tramés, de couleurs opaques ou translucides.

ÉTIQUETTES    MÉTALLISÉES

fond alu
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PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE

références références

35 mm x 30 mm n° 514 686 PB n° 514 686 PM

35 mm x 50 mm n° 514 688 PB n° 514 688 PM

35 mm x 70 mm n° 514 690 PB n° 514 690 PM

35 mm x 105 mm n° 514 692 PB n° 514 692 PM

55 mm x 30 mm n° 514 746 PB n° 514 746 PM

55 mm x 50 mm n° 514 748 PB n° 514 748 PM

55 mm x 70 mm n° 514 750 PB n° 514 750 PM

55 mm x 105 mm n° 514 752 PB n° 514 752 PM

75 mm x 30 mm n° 514 766 PB n° 514 766 PM

75 mm x 50 mm n° 514 768 PB n° 514 768 PM

75 mm x 70 mm n° 514 770 PB n° 514 770 PM

75 mm x 105 mm n° 514 772 PB n° 514 772 PM

100 mm x 30 mm n° 514 786 PB n° 514 786 PM

100 mm x 50 mm n° 514 788 PB n° 514 788 PM

100 mm x 70 mm n° 514 790 PB n° 514 790 PM

100 mm x 105 mm n° 514 792 PB n° 514 792 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER MÉTALLISÉ + pelliculage BRILLANT PAPIER MÉTALLISÉ + pelliculage MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 135 g  141 g  

Épaisseur : 108 μ   116 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : moyenne : pelliculage PET 12  μ forte : pelliculage mat PP 20 μ

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

Hors options

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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Idées créatrices

Grâce à l’association du jaune (80%) et magenta (20%) vous obtiendrez 
un or du plus bel effet. En ajoutant un peu plus de magenta (70%) et de 
jaune (100%) c’est alors un cuivre étincelant qui illuminera votre étiquette! 
Sans couleur d’impression sur votre support alu, c’est une dorure Argent 
qui ennoblira votre création.

Avec ce procédé, vous pouvez panacher différentes couleurs de dorure 
sur une même étiquette ! Les compositions n’ont de limite que votre 
imagination. Pourquoi ne pas opter pour un bleu, un rouge ou un vert 
métallique pour faire vibrer votre visuel.

EXEMPLES D’UTILISATIONi

Produits haut de gamme, cosmétiques et beauté, 
spiritueux, vins, communication...

EFFET DORURE

S’exonérant des coûteux frais de clichés, ce process est une 
alternative économique à la dorure à chaud traditionnelle.

Pour obtenir un joli effet Dorure, le secret réside dans le dosage 
entre l’impression directe d’une couleur sur un support ALU 
brillant (créant des reflets métalliques) et l’impression sur un blanc 
d’opacité qui occultera l’irisation métallique.

ÉTIQUETTES    MÉTALLISÉES

effet dorure
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FILM POLYPROPYLÈNE MÉTALLISÉ + VERNIS OU PELLICULAGE

Hors options

5/8

vernis BRILLANT pelliculage BRILLANT pelliculage MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 73 g 116 g  106 g  

Épaisseur : 70 μ 111 μ   100 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 54 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : moyenne forte forte

Tack initial :         fort fort fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 100°C de -20°C à 100°C de -20°C à 100°C

fond ALU fond OR fond ALU fond OR fond ALU fond OR

35 mm x 30 mm n° 567 086 VB n° 567 386 VB n° 567 086 PB n° 567 386 PB n° 567 086 PM n° 567 386 PM

35 mm x 50 mm n° 567 088 VB n° 567 388 VB n° 567 088 PB n° 567 388 PB n° 567 088 PM n° 567 388 PM

35 mm x 70 mm n° 567 090 VB n° 567 390 VB n° 567 090 PB n° 567 390 PB n° 567 090 PM n° 567 390 PM

35 mm x 105 mm n° 567 092 VB n° 567 392 VB n° 567 092 PB n° 567 392 PB n° 567 092 PM n° 567 392 PM

55 mm x 30 mm n° 567 146 VB n° 567 446 VB n° 567 146 PB n° 567 446 PB n° 567 146 PM n° 567 446 PM

55 mm x 50 mm n° 567 148 VB n° 567 448 VB n° 567 148 PB n° 567 448 PB n° 567 148 PM n° 567 448 PM

55 mm x 70 mm n° 567 150 VB n° 567 450 VB n° 567 150 PB n° 567 450 PB n° 567 150 PM n° 567 450 PM

55 mm x 105 mm n° 567 152 VB n° 567 452 VB n° 567 152 PB n° 567 452 PB n° 567 152 PM n° 567 452 PM

75 mm x 30 mm n° 567 166 VB n° 567 466 VB n° 567 166 PB n° 567 466 PB n° 567 166 PM n° 567 466 PM

75 mm x 50 mm n° 567 168 VB n° 567 468 VB n° 567 168 PB n° 567 468 PB n° 567 168 PM n° 567 468 PM

75 mm x 70 mm n° 567 170 VB n° 567 470 VB n° 567 170 PB n° 567 470 PB n° 567 170 PM n° 567 470 PM

75 mm x 105 mm n° 567 172 VB n° 567 472 VB n° 567 172 PB n° 567 472 PB n° 567 172 PM n° 567 472 PM

100 mm x 30 mm n° 567 186 VB n° 567 486 VB n° 567 186 PB n° 567 486 PB n° 567 186 PM n° 567 486 PM

100 mm x 50 mm n° 567 188 VB n° 567 488 VB n° 567 188 PB n° 567 488 PB n° 567 188 PM n° 567 488 PM

100 mm x 70 mm n° 567 190 VB n° 567 490 VB n° 567 190 PB n° 567 490 PB n° 567 190 PM n° 567 490 PM

100 mm x 105 mm n° 567 192 VB n° 567 492 VB n° 567 192 PB n° 567 492 PB n° 567 192 PM n° 567 492 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  (SUR PELLICULAGE UNIQUEMENT)

  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219

 COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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High quality métal

Cosmétiques, produits d’hygiène, produits entretien...

DURABILITÉ

Un vernis ou un pelliculage efficace préservent leur beauté et leur 
éclat contre les agressions des produits d’entretien ménagers et 
les protègent des altérations provoquées par les manipulations 
fréquentes. Fabriquées en polypropylène, ces étiquettes 
s’adaptent à de nombreuses applications. 

AVANTAGES

Avec leur poli miroir ou leur lissé mat, ces étiquettes métallisées 
sont remarquables :

• séduction immédiate,

• mise en scène du plus bel effet,

• valorisation efficace de la marque,

• identité sophistiquée et minimaliste.

De haute qualité, elles ont tout pour majorer le design de votre 
marque aux yeux de vos clients. Jouez avec les couleurs et 
reproduisez de nombreux effets métalliques.

ÉTIQUETTES    MÉTALLISÉES

synthétiques

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



82

POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE + PELLICULAGE BRILLANT

Hors options

références références

35 mm x 30 mm n° 516 086 PB n° 516 386 PB

35 mm x 50 mm n° 516 088 PB n° 516 388 PB

35 mm x 70 mm n° 516 090 PB n° 516 390 PB

35 mm x 105 mm n° 516 092 PB n° 516 392 PB

55 mm x 30 mm n° 516 146 PB n° 516 446 PB

55 mm x 50 mm n° 516 148 PB n° 516 448 PB

55 mm x 70 mm n° 516 150 PB n° 516 450 PB

55 mm x 105 mm n° 516 152 PB n° 516 452 PB

75 mm x 30 mm n° 516 166 PB n° 516 466 PB

75 mm x 50 mm n° 516 168 PB n° 516 468 PB

75 mm x 70 mm n° 516 170 PB n° 516 470 PB

75 mm x 105 mm n° 516 172 PB n° 516 472 PB

100 mm x 30 mm n° 516 186 PB n° 516 486 PB

100 mm x 50 mm n° 516 188 PB n° 516 488 PB

100 mm x 70 mm n° 516 190 PB n° 516 490 PB

100 mm x 105 mm n° 516 192 PB n° 516 492 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

POLYPROPYLÈNE « décor POINTS » POLYPROPYLÈNE « décor ÉCAILLES »
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (émulsion acrylique) 

Grammage : 138 g  104 g  

Épaisseur : 121 μ   101 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PP 30  μ forte : pelliculage PP 30 μ

Tack initial :         fort fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 90°C de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  OPEN VISUAL

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE
  FILETS DÉTACHABLES

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9404 film holographique - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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L’effet attractif

Produits high-tech,
Confiseries,
Produits d’hygiène,
Publicité et communication
Cosmétiques
Accessoires de mode...

Des étiquettes étincelantes qui attirent le regard, 
illuminent vos produits et valorisent votre marque. Jouez 
avec les effets de lumières sur les parties imprimées sans 
blanc de soutien.

Avec ces deux décors proposés, vous avez le choix pour 
élargir vos cibles comme les confiseries, la cosmétique 
et la mode.

décor points

dé
co

r 
éc

ail
les

ÉTIQUETTES    MÉTALLISÉES

holographiques
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FILM POLYESTER MÉTAL BROSSÉ + PELLICULAGE BRILLANT

Hors options

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI 
+ blanc de soutien

IMPRESSION NOIRE IMPRESSION QUADRI 
+ blanc de soutien

35 mm x 30 mm n° 604 386 PB n° 604 086 PB n° 604 386 PM n° 604 086 PM

35 mm x 50 mm n° 604 388 PB n° 604 088 PB n° 604 388 PM n° 604 088 PM

35 mm x 70 mm n° 604 390 PB n° 604 090 PB n° 604 390 PM n° 604 090 PM

35 mm x 105 mm n° 604 392 PB n° 604 092 PB n° 604 392 PM n° 604 092 PM

55 mm x 30 mm n° 604 446 PB n° 604 146 PB n° 604 446 PM n° 604 146 PM

55 mm x 50 mm n° 604 448 PB n° 604 148 PB n° 604 448 PM n° 604 148 PM

55 mm x 70 mm n° 604 450 PB n° 604 150 PB n° 604 450 PM n° 604 150 PM

55 mm x 105 mm n° 604 452 PB n° 604 152 PB n° 604 452 PM n° 604 152 PM

75 mm x 30 mm n° 604 466 PB n° 604 166 PB n° 604 466 PM n° 604 166 PM

75 mm x 50 mm n° 604 468 PB n° 604 168 PB n° 604 468 PM n° 604 168 PM

75 mm x 70 mm n° 604 470 PB n° 604 170 PB n° 604 470 PM n° 604 170 PM

75 mm x 105 mm n° 604 472 PB n° 604 172 PB n° 604 472 PM n° 604 172 PM

100 mm x 30 mm n° 604 486 PB n° 604 186 PB n° 604 486 PM n° 604 186 PM

100 mm x 50 mm n° 604 488 PB n° 604 188 PB n° 604 488 PM n° 604 188 PM

100 mm x 70 mm n° 604 490 PB n° 604 190 PB n° 604 490 PM n° 604 190 PM

100 mm x 105 mm n° 604 492 PB n° 604 192 PB n° 604 492 PM n° 604 192 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

 pelliculage BRILLANT pelliculage MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 127 g  123 g  

Épaisseur : 83 μ   93 μ

Dorsal (backing) : glassine, 56 μ glassine, 56 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET 12  μ forte : pelliculage mat PP 20 μ

Tack initial :         fort fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 100°C de -10°C à 100°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9405 film polyester Alu brossé - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION 
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

  VERNIS MOTIFS
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  TRAITEMENT pages 216 à 219
  COUPONING PELABLE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223
  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

5/8
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Une matière de caractère

Spiritueux, 
Vins, 
Cosmétiques, 
Beauté, 
Communication 
Décoration de produits...

Fabriquées en polyester et protégées par un pelliculage 
brillant ou mat, ces étiquettes résistent aux frottements, aux 
agents de nettoyage et au contact de l’eau. Avec de fines 
rayures de surface, le métal brossé donnera une touche de 
modernité à vos étiquettes.

85

par un pelliculage 
aux frottements, aux 
’eau. Avec de fines 
nera une touche de 

ÉTIQUETTES    MÉTALLISÉES

métal brossé
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TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER VERGÉ

Hors options

5/8

jusqu’à

Largeur Développé

Vergé BLANC Vergé TEINTÉ CRÈME
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 100 g  100 g  

Épaisseur : 119 μ   119 μ

Dorsal (backing) : glassine, 67 μ glassine, 67 μ

Résistance déchirure : faible faible

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 75°C de -10°C à 75°C

références références

35 mm x 30 mm n° 543 086 n° 543 686
35 mm x 50 mm n° 543 088 n° 543 688
35 mm x 70 mm n° 543 090 n° 543 690
35 mm x 105 mm n° 543 092 n° 543 692
55 mm x 30 mm n° 543 146 n° 543 746
55 mm x 50 mm n° 543 148 n° 543 748
55 mm x 70 mm n° 543 150 n° 543 750
55 mm x 105 mm n° 543 152 n° 543 752
75 mm x 30 mm n° 543 166 n° 543 766
75 mm x 50 mm n° 543 168 n° 543 768
75 mm x 60 mm n° 543 169 n° 543 769
75 mm x 70 mm n° 543 170 n° 543 770
75 mm x 85 mm n° 543 171 n° 543 771
75 mm x 105 mm n° 543 172 n° 543 772

100 mm x 30 mm n° 543 186 n° 543 786
100 mm x 50 mm n° 543 188 n° 543 788
100 mm x 60 mm n° 543 189 n° 543 789
100 mm x 70 mm n° 543 190 n° 543 790
100 mm x 85 mm n° 543 191 n° 543 791
100 mm x 105 mm n° 543 192 n° 543 792
150 mm x 60 mm n° 543 209 n° 543 809
150 mm x 70 mm n° 543 210 n° 543 810
150 mm x 85 mm n° 543 211 n° 543 811
150 mm x 105 mm n° 543 212 n° 543 812
autres demandes : nous consulter.

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

vergé

Adapté au marché viticole

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...

Résistance au seau à glace

CLASSICISME ET TRADITION

Fortement implanté dans la tradition, le papier vergé montre son originalité 
avec ses linéaments, ses vergeures horizontales et ses lignes de chaînes 
verticales. Apparaissant quand on les regarde à la lumière, elles sont le 
signe des fils de laiton du tamis utilisé autrefois dans la fabrication des 
feuilles de papier.

Répondant particulièrement aux besoins techniques du marché viticole, 
les étiquettes VERGÉ sont de plus en plus recherchées et connaissent un 
succès grandissant.

• très bonne tenue dans le seau à glace pendant 4 heures,

• adhésif repositionnable 30 min après la pose,

• impression de qualité avec un très bon rendu des couleurs.
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PAPIER RAINURÉ BLANC MAT

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 110 g  

Épaisseur : 130 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 67 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 75°C

références

35 mm x 30 mm n° 542 386
35 mm x 50 mm n° 542 388
35 mm x 70 mm n° 542 390
35 mm x 105 mm n° 542 392
55 mm x 30 mm n° 542 446
55 mm x 50 mm n° 542 448
55 mm x 70 mm n° 542 450
55 mm x 105 mm n° 542 452
75 mm x 30 mm n° 542 466
75 mm x 50 mm n° 542 468
75 mm x 60 mm n° 542 469
75 mm x 70 mm n° 542 470
75 mm x 85 mm n° 542 471
75 mm x 105 mm n° 542 472

100 mm x 30 mm n° 542 486
100 mm x 50 mm n° 542 488
100 mm x 60 mm n° 542 489
100 mm x 70 mm n° 542 490
100 mm x 85 mm n° 542 491
100 mm x 105 mm n° 542 492
150 mm x 60 mm n° 542 509
150 mm x 70 mm n° 542 510
150 mm x 85 mm n° 542 511
150 mm x 105 mm n° 542 512
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options
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TACTILE 

Parmi toutes les gammes d’étiquettes, les RAINURÉES gardent une place 
à part. Ce support papier blanc mat présente de fines lignes parallèles 
dans le sens de la laize qui apportent un léger relief à votre étiquette. 
Originales au toucher, elles sont fabriquées à partir d’un papier gaufré 
de pure cellulose sans chlore, dont la pureté et la blancheur font ressortir 
un excellent rendu des couleurs.

TENDANCE

Faites parler vos produits et vos réalisations d’exception, apportez un 
esprit novateur, suivez les tendances du marketing. 

CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN

L’aspect prestigieux et l’originalité du papier rainuré éveillent les sens. 
Tout est là pour mettre en avant votre visuel et votre communication.

Une texture élégante

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...

ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

rainurées
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PAPIER TINTORETTO ULTRA WS

Hors options

jusqu’à

Largeur Développé

Tintoretto BLANC Tintoretto TEINTÉ IVOIRE
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base aqueuse) PERMANENT (acrylique/base aqueuse) 

Grammage : 135 g  135 g  

Épaisseur : 165 μ   165 μ

Dorsal (backing) : glassine, 67 μ glassine, 67 μ

Résistance déchirure : faible faible

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 75°C de -10°C à 75°C

références références

35 mm x 30 mm n° 548 086 n° 548 386
35 mm x 50 mm n° 548 088 n° 548 388
35 mm x 70 mm n° 548 090 n° 548 390
35 mm x 105 mm n° 548 092 n° 548 392
55 mm x 30 mm n° 548 146 n° 548 446
55 mm x 50 mm n° 548 148 n° 548 448
55 mm x 70 mm n° 548 150 n° 548 450
55 mm x 105 mm n° 548 152 n° 548 452
75 mm x 30 mm n° 548 166 n° 548 466
75 mm x 50 mm n° 548 168 n° 548 468
75 mm x 60 mm n° 548 169 n° 548 469
75 mm x 70 mm n° 548 170 n° 548 470
75 mm x 85 mm n° 548 171 n° 548 471
75 mm x 105 mm n° 548 172 n° 548 472

100 mm x 30 mm n° 548 186 n° 548 486
100 mm x 50 mm n° 548 188 n° 548 488
100 mm x 60 mm n° 548 189 n° 548 489
100 mm x 70 mm n° 548 190 n° 548 490
100 mm x 85 mm n° 548 191 n° 548 491
100 mm x 105 mm n° 548 192 n° 548 492
150 mm x 60 mm n° 548 209 n° 548 509
150 mm x 70 mm n° 548 210 n° 548 510
150 mm x 85 mm n° 548 211 n° 548 511
150 mm x 105 mm n° 548 212 n° 548 512
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

tintoretto

Un papier raffiné

DES COULEURS ÉCLATANTES

D’aspect nature, fabriqué avec une pure cellulose sans chlore (ECF), ce 
support supercalandré, doté d’une épaisseur supérieure et enduit d’un 
apprêt synthétique GESSO, renforce l’éclat de vos couleurs imprimées. 
Le traitement «Ultra WS» du frontal empèche la formation de plis et 
cloques et réduit l´absorption d´eau sur la surface du papier.

CONSEILS D’UTILISATIONi
Du fait de la haute rigidité du support, nous déconseillons son 
utilisation pour l’étiquetage de petits diamètres inférieurs à 3 
cm. En standard, la bobine présente les étiquettes avec un sens 
d’enroulement à l’extérieur. 

Résistance au seau à glace

Vin, spiritueux, bière, épicerie fine, produits du terroirs...

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



94

PAPIER KRAFT NATUREL

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) RENFORCÉ (caoutchouc) 

Grammage : 90 g  110 g  

Épaisseur : 110 μ   115 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 63 μ

Résistance déchirure : faible faible

Tack initial :         moyen fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 75°C de -30°C à 75°C

références références

35 mm x 30 mm n° 550 686 n° 549 686
35 mm x 50 mm n° 550 688 n° 549 688
35 mm x 70 mm n° 550 690 n° 549 690
35 mm x 105 mm n° 550 692 n° 549 692
55 mm x 30 mm n° 550 746 n° 549 746
55 mm x 50 mm n° 550 748 n° 549 748
55 mm x 70 mm n° 550 750 n° 549 750
55 mm x 105 mm n° 550 752 n° 549 752
75 mm x 30 mm n° 550 766 n° 549 766
75 mm x 50 mm n° 550 768 n° 549 768
75 mm x 60 mm n° 550 769 n° 549 769
75 mm x 70 mm n° 550 770 n° 549 770
75 mm x 85 mm n° 550 771 n° 549 771
75 mm x 105 mm n° 550 772 n° 549 772

100 mm x 30 mm n° 550 786 n° 549 786
100 mm x 50 mm n° 550 788 n° 549 788
100 mm x 60 mm n° 550 789 n° 549 789
100 mm x 70 mm n° 550 790 n° 549 790
100 mm x 85 mm n° 550 791 n° 549 791
100 mm x 105 mm n° 550 792 n° 549 792
150 mm x 60 mm n° 550 809 n° 549 809
150 mm x 70 mm n° 550 810 n° 549 810
150 mm x 85 mm n° 550 811 n° 549 811
150 mm x 105 mm n° 550 812 n° 549 812
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif 
(Blanc de soutien déconseillé sous les textes fins) - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options
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UN PAPIER TENDANCE

Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers 
cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en 
France. Non blanchi, non couché et posé en filigrane, il est fabriqué 
sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des 
fabricants, producteurs et commerces en quête d’un marketing original 
pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.

CONSEILS D’UTILISATIONi
Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande variété 
de substrats, le choix de l’adhésif renforcé s’affirme pour l’étiquetage de 
produits durables et de haute qualité ou encore pour donner une image 
naturelle de vos produits.

Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...

ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

kra� naturel

Retour au naturel
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FILM AQUAPROOF

jusqu’à

Largeur Développé

AQUAPROOF - base POLYÉTHYLÈNE
Adhésif : PERMANENT (caoutchouc)

Grammage : 103 g  

Épaisseur : 121 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ

Résistance déchirure : moyenne

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -30°C à 70°C

références

35 mm x 30 mm n° 546 086
35 mm x 50 mm n° 546 088
35 mm x 70 mm n° 546 090
35 mm x 105 mm n° 546 092
55 mm x 30 mm n° 546 146
55 mm x 50 mm n° 546 148
55 mm x 70 mm n° 546 150
55 mm x 105 mm n° 546 152
75 mm x 30 mm n° 546 166
75 mm x 50 mm n° 546 168
75 mm x 60 mm n° 546 169
75 mm x 70 mm n° 546 170
75 mm x 85 mm n° 546 171
75 mm x 105 mm n° 546 172

100 mm x 30 mm n° 546 186
100 mm x 50 mm n° 546 188
100 mm x 60 mm n° 546 189
100 mm x 70 mm n° 546 190
100 mm x 85 mm n° 546 191
100 mm x 105 mm n° 546 192
150 mm x 60 mm n° 546 209
150 mm x 70 mm n° 546 210
150 mm x 85 mm n° 546 211
150 mm x 105 mm n° 546 212
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

Hors options

5/8

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

aquaproof

La texture irisée

Ces étiquettes s’adressent aux producteurs de vins et 
spiritueux qui apportent un soin particulier à la durabilité de 
leur image de marque en toutes circonstances.

Résistance au seau à glace

HAUTES PERFORMANCES

Conservant une image de qualité après immersion dans l'eau, les 
étiquettes AQUAPROOF vous offrent tous les avantages d'un film 
synthétique :

• défi du seau à glace, 

• résistance aux développements fongiques,

• flexibilité et conformabilité sur les surfaces courbes,

• résistance exceptionnelle dans les environnements hostiles,

• bonne adhésion sur les bouteilles, même présentant des défauts.

JEU DE MATIÈRE

Avec un aspect texturé, tissé et irisé, la dimension luxueuse de vos 
étiquettes a pour effet d'impacter immédiatement votre marque dans les 
restaurants, les buffets des traiteurs, les cocktails ainsi que dans les 
rayons et dans les bars.

attire le regard
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PAPIER NACRÉ + VERNIS BRILLANT

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 116 g  

Épaisseur : 125 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

références

35 mm x 30 mm n° 544 386 VB
35 mm x 50 mm n° 544 388 VB
35 mm x 70 mm n° 544 390 VB
35 mm x 105 mm n° 544 392 VB
55 mm x 30 mm n° 544 446 VB
55 mm x 50 mm n° 544 448 VB
55 mm x 70 mm n° 544 450 VB
55 mm x 105 mm n° 544 452 VB
75 mm x 30 mm n° 544 466 VB
75 mm x 50 mm n° 544 468 VB
75 mm x 60 mm n° 544 469 VB
75 mm x 70 mm n° 544 470 VB
75 mm x 85 mm n° 544 471 VB
75 mm x 105 mm n° 544 472 VB

100 mm x 30 mm n° 544 486 VB
100 mm x 50 mm n° 544 488 VB
100 mm x 60 mm n° 544 489 VB
100 mm x 70 mm n° 544 490 VB
100 mm x 85 mm n° 544 491 VB
100 mm x 105 mm n° 544 492 VB
150 mm x 60 mm n° 544 509 VB
150 mm x 70 mm n° 544 510 VB
150 mm x 85 mm n° 544 511 VB
150 mm x 105 mm n° 544 512 VB
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options
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Censées adoucir les aspérités, les étiquettes NACRÉES évoquent la 
douceur et la sensibilité. Elles sont faciles à mettre en scène avec des 
décors qui font rêver sur des thématiques de protection, de sécurité et 
de bien-être.

TENDANCE

Jonglant avec la lumière, ces élégantes étiquettes jouent pleinement 
leur rôle. Solution de qualité supérieure, vous les utiliserez pour 
donner du prestige à vos produits avec en plus l’éclat qui caractérise 
la nacre. Associez les étiquettes NACRÉES à la construction de votre 
notoriété.

LA NACRE

Recherchée pour son esthétisme visuel, cette matière reflète une lumière 
irisée et opaline en révélant un subtil effet scintillant. Ses iridescences 
sont caractéristiques et sa coloration éventuelle dépend de l’angle 
d’incidence de la lumière. 

ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

nacrées

Une lumière

Très prisées dans le domaine de la mode et du luxe, les 
étiquettes NACRÉES répondent à un cahier des charges 
portant sur la culture des marchés de niche. 

irisée et opaline
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PAPIER GRIS NACRÉ

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 90 g

Épaisseur : 130 μ

Dorsal (backing) : glassine, 67 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 75°C

références

35 mm x 30 mm n° 545 686
35 mm x 50 mm n° 545 688
35 mm x 70 mm n° 545 690
35 mm x 105 mm n° 545 692
55 mm x 30 mm n° 545 746
55 mm x 50 mm n° 545 748
55 mm x 70 mm n° 545 750
55 mm x 105 mm n° 545 752
75 mm x 30 mm n° 545 766
75 mm x 50 mm n° 545 768
75 mm x 60 mm n° 545 769
75 mm x 70 mm n° 545 770
75 mm x 85 mm n° 545 771
75 mm x 105 mm n° 545 772

100 mm x 30 mm n° 545 786
100 mm x 50 mm n° 545 788
100 mm x 60 mm n° 545 789
100 mm x 70 mm n° 545 790
100 mm x 85 mm n° 545 791
100 mm x 105 mm n° 545 792
150 mm x 60 mm n° 545 809
150 mm x 70 mm n° 545 810
150 mm x 85 mm n° 545 811
150 mm x 105 mm n° 545 812
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier. 
Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options
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ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

Grey NACRE

Alcool et spiritueux, produits gourmands, cosmétiques, hygiène 
et beauté, packagings...

Clair-obscur

Ce qui distingue les étiquettes GREY NACRE c'est leur lumière obscure 
et tamisée. Cette illumination produit une atmosphère douce, intime 
et propre à la rêverie. Un nuancier est à votre disposition pour 
accompagner votre créativité : 

• contrastez les nuances lumineuses et sombres,

• mettez en valeur des espaces non imprimés pour faire ressortir les 
reflets resplendissants et envoûtants du support d'impression,

• faites place à des teintes vives, telles des jaunes-ocres qui 
deviennent des ORS lumineux,

• utilisez des nuances pâles judicieusement juxtaposées pour donner 
naissance à des magnifiques teintes poudrées,

• exploitez le Blanc de soutien pour éteindre par endroits les effets 
rayonnants au profit de teintes primitives et naturelles.

Succès garanti !
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PAPIER NOIR

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 103 g  

Épaisseur : 95 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

références

35 mm x 30 mm n° 639 386 D
35 mm x 50 mm n° 639 388 D
35 mm x 70 mm n° 639 390 D
35 mm x 105 mm n° 639 392 D
55 mm x 30 mm n° 639 446 D
55 mm x 50 mm n° 639 448 D
55 mm x 70 mm n° 639 450 D
55 mm x 105 mm n° 639 452 D
75 mm x 30 mm n° 639 466 D
75 mm x 50 mm n° 639 468 D
75 mm x 60 mm n° 639 469 D
75 mm x 70 mm n° 639 470 D
75 mm x 85 mm n° 639 471 D
75 mm x 105 mm n° 639 472 D

100 mm x 30 mm n° 639 486 D
100 mm x 50 mm n° 639 488 D
100 mm x 60 mm n° 639 489 D
100 mm x 70 mm n° 639 490 D
100 mm x 85 mm n° 639 491 D
100 mm x 105 mm n° 639 492 D
150 mm x 60 mm n° 639 509 D
150 mm x 70 mm n° 639 510 D
150 mm x 85 mm n° 639 511 D
150 mm x 105 mm n° 639 512 D
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION DORURE 1 couleur au choix : Or - Argent - Cuivre

Holographique - Cuivre rosé - Rouge - Vert - Bleu - Blanc
le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part. Pas de possibilité de 
trame, ni d’aplats supérieurs à 30% de la surface de l’étiquette

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 10 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

 SÉCURITÉ pages 190-191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options

5/8
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ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

noir intense

Liqueurs, whisky, packagings haut de gamme...

Noir de chine

UN NOIR MAT TEINTÉ DANS LA MATIÈRE

Le NOIR est un élément basique en marketing. Il privilégie des 
oppositions sombre/clair sur les linéaires avec un message lisible, court 
et simple. Très réactifs aux émotions dans les situations de contraste, les 
consommateurs réagissent fortement en votre faveur. 

SIGNE DE MYSTÈRE

C’est la NUIT qui fait naître le rêve et l’inconnu à découvrir. Avec une 
qualité inégalable et un toucher soyeux, ce matériau RARE entre en 
jeu pour symboliser le mystère de vos produits et les faire ressortir en 
rayonnages.  

L’OR, LA DISTINCTION SUPRÊME

Symbole d’élégance et de distinction, la DORURE Or ou Argent accroche 
la lumière pour enrichir la couleur noire. La dorure fascine le regard et 
dirige les consommateurs vers vos produits.
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PAPIER LUCE

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER LUCE BLANC
Adhésif : PERMANENT (acrylique base eau)

Grammage : 110 g  

Épaisseur : 139 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

références

35 mm x 30 mm n° 546 686
35 mm x 50 mm n° 546 688
35 mm x 70 mm n° 546 690
35 mm x 105 mm n° 546 692
55 mm x 30 mm n° 546 746
55 mm x 50 mm n° 546 748
55 mm x 70 mm n° 546 750
55 mm x 105 mm n° 546 752
75 mm x 30 mm n° 546 766
75 mm x 50 mm n° 546 768
75 mm x 60 mm n° 546 769
75 mm x 70 mm n° 546 770
75 mm x 85 mm n° 546 771
75 mm x 105 mm n° 546 772

100 mm x 30 mm n° 546 786
100 mm x 50 mm n° 546 788
100 mm x 60 mm n° 546 789
100 mm x 70 mm n° 546 790
100 mm x 85 mm n° 546 791
100 mm x 105 mm n° 546 792
150 mm x 60 mm n° 546 809
150 mm x 70 mm n° 546 810
150 mm x 85 mm n° 546 811
150 mm x 105 mm n° 546 812
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

le fichier de foulage doit être vectorisé (illustrator) sur un fichier à part

IMPORTANT : Pas de possibilité d’impression où il y a le foulage.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options

5/8
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Relief personnalisé

ÉTIQUETTES    CRÉATIVES

foulage

DONNEZ DU SENS À VOS ÉTIQUETTES !

Faites revivre vos étiquettes en leur donnant du relief grâce à la 
technique du foulage. Le foulage consiste à exercer une forte pression 
sur le support d’impression grâce à un outil spécifique. Ce dernier laisse 
alors apparaître, en relief, des motifs totalement personnalisés.

Finies les étiquettes lisses sans attrait, cet élégant habillage attirera 
le consommateur qui ne restera pas passif devant les linéaires. 
La tentation de toucher le produit, éveillera sa curiosité.

Le papier Luce blanc utilisé pour cette technique d’ennoblissement, est 
un support mat légèrement teinté ivoire, qui s’adapte parfaitement au 
marché viticole. Mais il n’est pas interdit d’élargir ses applications à 
d’autres marchés pour lesquels la valeur ajoutée n’est pas une option.

Attention : Les motifs foulage ne sont pas imprimables. Dans la création 
de votre visuel, veillez à ce que l’impression en quadrichromie et les 
textures en relief soient toujours juxtaposées, et non superposées. 

Marché viticole, mode, domaine du mariage, 
packagings de luxe...

Résistance au seau à glace
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étiquettes

Contact alimentaire
Températures
Textiles

à fonctions
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TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE + PELLICULAGE

Hors options

5/8

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

références références

35 mm x 30 mm n° 559 086 PB n° 559 086 PM

35 mm x 50 mm n° 559 088 PB n° 559 088 PM

35 mm x 70 mm n° 559 090 PB n° 559 090 PM

35 mm x 105 mm n° 559 092 PB n° 559 092 PM

55 mm x 30 mm n° 559 146 PB n° 559 146 PM

55 mm x 50 mm n° 559 148 PB n° 559 148 PM

55 mm x 70 mm n° 559 150 PB n° 559 150 PM

55 mm x 105 mm n° 559 152 PB n° 559 152 PM

75 mm x 30 mm n° 559 166 PB n° 559 166 PM

75 mm x 50 mm n° 559 168 PB n° 559 168 PM

75 mm x 70 mm n° 559 170 PB n° 559 170 PM

75 mm x 105 mm n° 559 172 PB n° 559 172 PM

100 mm x 30 mm n° 559 186 PB n° 559 186 PM

100 mm x 50 mm n° 559 188 PB n° 559 188 PM

100 mm x 70 mm n° 559 190 PB n° 559 190 PM

100 mm x 105 mm n° 559 192 PB n° 559 192 PM

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ BLANC + pelliculage BRILLANT PAPIER COUCHÉ BLANC + pelliculage MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 132 g  133 g

Épaisseur : 103 μ   111 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Mandrin : ABS diamètre 40 mm ABS diamètre 40 mm

Résistance déchirure : moyenne moyenne

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

alimentaires

Sur produit alimentaire : promotion, indications légales, 
suivis et traçabilité, dates limites de consommations, 
informations...

RÉGLEMENTATIONi
Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur 
ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les 
composants d’emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y 
compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages. 

Pour les étiquettes dotées d’un frontal plastique et déposées en direct sur les 
produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur 
les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande 
des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux 
directives UE 10/2011. 

Application directe

ENCRES
ALIMENTAIRES

Leur conception est expressément adaptée aux :
• aliments secs, non gras
• films de conditionnement.

VOS ÉTIQUETTES DOIVENT ÊTRE AUX NORMES

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d’étiquetage 
alimentaire afin d’éviter les sanctions et les rappels de produits.
Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.

sur aliments secs
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FILM POLYESTER BLANC OU TRANSPARENT + PELLICULAGE

Hors options

5/8

références références

35 mm x 30 mm n° 559 686 PB n° 559 386 PB

35 mm x 50 mm n° 559 688 PB n° 559 388 PB

35 mm x 70 mm n° 559 690 PB n° 559 390 PB

35 mm x 105 mm n° 559 692 PB n° 559 392 PB

55 mm x 30 mm n° 559 746 PB n° 559 446 PB

55 mm x 50 mm n° 559 748 PB n° 559 448 PB

55 mm x 70 mm n° 559 750 PB n° 559 450 PB

55 mm x 105 mm n° 559 752 PB n° 559 452 PB

75 mm x 30 mm n° 559 766 PB n° 559 466 PB

75 mm x 50 mm n° 559 768 PB n° 559 468 PB

75 mm x 70 mm n° 559 770 PB n° 559 470 PB

75 mm x 105 mm n° 559 772 PB n° 559 472 PB

100 mm x 30 mm n° 559 786 PB n° 559 486 PB

100 mm x 50 mm n° 559 788 PB n° 559 488 PB

100 mm x 70 mm n° 559 790 PB n° 559 490 PB

100 mm x 105 mm n° 559 792 PB n° 559 492 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PET blanc + pelliculage BRILLANT PET transparent + pelliculage BRILLANT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 128 g  108 g  

Épaisseur : 92 μ   78 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 63 μ

Mandrin : ABS diamètre 40 mm ABS diamètre 40 mm

Résistance déchirure : forte : pelliculage brillant PET 12  μ forte : pelliculage brillant PET 12  μ

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien 
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

alimentaires

Sur produit alimentaire : promotion, indications légales, 
suivis et traçabilité, dates limites de consommations, 
informations...

RÉGLEMENTATIONi
Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur 
ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les 
composants d’emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y 
compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages. 

Pour les étiquettes dotées d’un frontal plastique et déposées en direct sur les 
produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur 
les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande 
des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux 
directives UE 10/2011. 

Résistantes à l’humidité

BLANC

TRANSPARENT

ENCRES
ALIMENTAIRES

Leur conception est expressément adaptée aux :
• aliments secs ou humides, non gras
• films de conditionnement.

CONFORMITÉ

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d’étiquetage 
alimentaire afin d’éviter les sanctions et les rappels de produits.
Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.

AVANTAGES

Elles résistent à l’humidité, aux déchirures et aux frottements.
Le pelliculage brillant révèle l’éclat de vos couleurs.
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PAPIERS THERMOSENSIBLES

Hors options

5/8

références références

35 mm x 30 mm n° 561 086 n° 561 686

35 mm x 50 mm n° 561 088 n° 561 688

35 mm x 70 mm n° 561 090 n° 561 690

35 mm x 105 mm n° 561 092 n° 561 692

55 mm x 30 mm n° 561 146 n° 561 746

55 mm x 50 mm n° 561 148 n° 561 748

55 mm x 70 mm n° 561 150 n° 561 750

55 mm x 105 mm n° 561 152 n° 561 752

75 mm x 30 mm n° 561 166 n° 561 766

75 mm x 50 mm n° 561 168 n° 561 768

75 mm x 70 mm n° 561 170 n° 561 770

75 mm x 105 mm n° 561 172 n° 561 772

100 mm x 30 mm n° 561 186 n° 561 786

100 mm x 50 mm n° 561 188 n° 561 788

100 mm x 70 mm n° 561 190 n° 561 790

100 mm x 105 mm n° 561 192 n° 561 792

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ BLANC PAPIER COUCHÉ BLANC PROTÉGÉ
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 91 g  95 g  

Épaisseur : 94 μ   89 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible moyenne

Tack initial :         fort moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 moyenne - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 50°C de -20°C à 80°C

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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1

ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

thermique direct

Sans film transfert

Emballages alimentaires, packagings...

CONSEILS D’UTILISATIONi

PRATIQUE

• papier «thermique protégé» sans bisphenol A

• finis les consommables : la tête thermique de
 l’imprimante imprime directement l’étiquette 
 thermo-sensible,

• finis les changements de rubans devenus inutiles,

• excellente lecture des codes-barres,

• parfaite adhésion à basse température,

• bonne résistance aux frottements.

Les informations ci-dessus sont basées sur des tests estimés fiables mais ne 
constituent aucune garantie. Nous attirons l’attention des utilisateurs sur la 
résolution des textes imprimés pouvant être affectée par une exposition prolongée 
à une forte humidité, une température supérieure à 50°C, la lumière du jour ou 
électrique. Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes utilisant 
un spot imprimé au verso.

Testez des échantillons, envoi sur demande.

Vous les repiquez 
• codes-barres

• poids

• prix

• dates... 

Vos étiquettes 
sont pré-imprimées

Vous les collez 
au fur et à mesure

2

3
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PAPIER COUCHÉ ou FILM POLYPROPYLÈNE

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  SILVER MÉTALLISATION
  OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options

références références

35 mm x 30 mm n° 560 086 n° 560 386 VB

35 mm x 50 mm n° 560 088 n° 560 388 VB

35 mm x 70 mm n° 560 090 n° 560 390 VB

35 mm x 105 mm n° 560 092 n° 560 392 VB

55 mm x 30 mm n° 560 146 n° 560 446 VB

55 mm x 50 mm n° 560 148 n° 560 448 VB

55 mm x 70 mm n° 560 150 n° 560 450 VB

55 mm x 105 mm n° 560 152 n° 560 452 VB

75 mm x 30 mm n° 560 166 n° 560 466 VB

75 mm x 50 mm n° 560 168 n° 560 468 VB

75 mm x 70 mm n° 560 170 n° 560 470 VB

75 mm x 105 mm n° 560 172 n° 560 472 VB

100 mm x 30 mm n° 560 186 n° 560 486 VB

100 mm x 50 mm n° 560 188 n° 560 488 VB

100 mm x 70 mm n° 560 190 n° 560 490 VB

100 mm x 105 mm n° 560 192 n° 560 492 VB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ 
jusqu’à -50°C

FILM SYNTHÉTIQUE + VERNIS 
jusqu’à -80°C

Adhésif : PERMANENT (caoutchouc) PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 100 g  75 g  

Épaisseur : 84 μ   71 μ

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : faible moyenne

Tack initial :         fort moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini -25°C mini -10°C

T° d’utilisation : de -50°C à 70°C de -80°C à 80°C

5/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

congélation

FINI LES ÉTIQUETTES QUI SE 
DÉCOLLENT AU CONGÉLATEUR !

Les contraintes de l’étiquetage collé sur les 
emballages sont strictes. Par leur excellente 
adhésion au froid, ces étiquettes sont 
particulièrement appropriées aux collages sur les 
substrats :

• films rétractables polaires ou apolaires,

• verre, bocaux,

• sachets, boîtes plastiques,

• barquettes d’aluminium.

HAUTE PERFORMANCE

Ces étiquettes novatrices sont conçues pour 
résister à des conditions de stockage au dessous 
des températures de réfrigération classique 
pouvant aller jusqu’à -80°C (température de 
liquéfaction du CO2).

Excellentes performances d’adhésion sur le verre 
et les substrats en polypropylène. Ces étiquettes 
conviennent parfaitement à l’étiquetage d’objets à 
faibles rayons de courbure comme :

• fioles et tubes à essai,

• plaques micro-filtres en acier.

Plats cuisinés, charcuteries, pains, sauces, 
viandes, poissons, volailles, pâtisseries, 
sorbets, crèmes glacées...

Secteur pharmaceutique, laboratoires...

INFORMATIONS INFORMATIONSi i

Résistent à -50°C Résistent à -80°C

L’étiquetage à température positive peut favoriser l’apparition 
de bulles d’air parasites après décongélation par phénomène 
de reprise d’humidité. Les congélations et décongélations 
multiples peuvent altérer l’aspect visuel de l’étiquette.

L’adhésif utilisé résiste à plusieurs cycles alternant réchauffement-
refroidissement (jusqu’à 10 fois). L’utilisation exige que les 
étiquettes se réchauffent à température ambiante ou dans l’eau 
chaude puis sont replongées par la suite en ultra congélation. 
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FILM POLYPROPYLÈNE BLANC + VERNIS BRILLANT

références

35 mm x 30 mm n° 560 686 VB

35 mm x 50 mm n° 560 688 VB

35 mm x 70 mm n° 560 690 VB

35 mm x 105 mm n° 560 692 VB

55 mm x 30 mm n° 560 746 VB

55 mm x 50 mm n° 560 748 VB

55 mm x 70 mm n° 560 750 VB

55 mm x 105 mm n° 560 752 VB

75 mm x 30 mm n° 560 766 VB

75 mm x 50 mm n° 560 768 VB

75 mm x 70 mm n° 560 770 VB

75 mm x 105 mm n° 560 772 VB

100 mm x 30 mm n° 560 786 VB

100 mm x 50 mm n° 560 788 VB

100 mm x 70 mm n° 560 790 VB

100 mm x 105 mm n° 560 792 VB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 75 g  

Épaisseur : 71 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ

Résistance déchirure : moyenne

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini -10°C

T° d’utilisation : de -196°C à 80°C

5/8
Hors options

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

cryogénie

Résistent jusqu’à -196°C

Laboratoires cliniques, 

Environnements scientifiques, 

Secteurs alimentaires, 

Univers médical, 

Univers industriel...

DES CRITÈRES TRÈS STRICTS

Très  fiables, les étiquettes destinées à l’environnement 
cryogénique ont l’avantage de pouvoir étiqueter et identifier 
des produits directement en contact avec une source de froid 
impliquant une température jusqu’à -196 °C. Subissant les chocs 
thermiques, elles résistent sans délaminage à l’immersion 
dans l’azote liquide et au stockage à long terme.
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FILM POLYIMIDE

Hors options

références

30 mm x 30 mm n° 558 366

30 mm x 50 mm n° 558 368

30 mm x 70 mm n° 558 370

30 mm x 105 mm n° 558 372

45 mm x 30 mm n° 558 426

45 mm x 50 mm n° 558 428

45 mm x 70 mm n° 558 430

45 mm x 105 mm n° 558 432

70 mm x 30 mm n° 558 466

70 mm x 50 mm n° 558 468

70 mm x 70 mm n° 558 470

70 mm x 105 mm n° 558 472

140 mm x 30 mm n° 558 506

140 mm x 50 mm n° 558 508

140 mm x 70 mm n° 558 510

140 mm x 105 mm n° 558 512

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/solvant)

Grammage : 137 g  

Épaisseur : 91 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 70 μ

Résistance déchirure : moyenne

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 10°C

T° d’utilisation : de -40°C à 260°C (pendant 5 min)

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 140 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

5/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

hautes températures

Résistent jusqu’à 200°C

Industries électriques, 

Mécaniques et chimiques, 

Fabrications de circuits fermés, 

Identification de cartes électroniques, 

Moteurs thermiques et électriques...

ADAPTÉES AUX EXIGENCES

Formulées pour résister à des températures élevées, liées à 
différentes contraintes de process de production et de conditions 
d’utilisations allant jusqu’à 300 °C en pointe (sur une très courte 
durée), ces étiquettes conviennent avec cohérence et fiabilité 
à un grand nombre d’applications techniques et spécifiques. 
On les retrouve dans les environnements où une exceptionnelle 
résistance à la chaleur est requise. Ces étiquettes existent 
aussi en version sans impression personnalisables en transfert 
thermique par l’intégrateur (nous consulter).
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PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF

Hors options

références

35 mm x 30 mm n° 547 686

35 mm x 50 mm n° 547 688

35 mm x 70 mm n° 547 690

35 mm x 105 mm n° 547 692

55 mm x 30 mm n° 547 746

55 mm x 50 mm n° 547 748

55 mm x 70 mm n° 547 750

55 mm x 105 mm n° 547 752

75 mm x 30 mm n° 547 766

75 mm x 50 mm n° 547 768

75 mm x 70 mm n° 547 770

75 mm x 105 mm n° 547 772

100 mm x 30 mm n° 547 786

100 mm x 50 mm n° 547 788

100 mm x 70 mm n° 547 790

100 mm x 105 mm n° 547 792

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 115 g  

Épaisseur : 150 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 67 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -10°C à 75°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  SÉCURITÉ pages 190 à 191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUES

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

anti-graisses

Résistance aux corps gras

TOUJOURS IMPECCABLE

Le GREASEPROOF est un papier blanc 
mat légèrement texturé d’aspect «nature».
Il bénéficie d’un traitement anti-graisse 
faisant barrière aux huiles et aux graisses
végétales en ne laissant pas les corps gras
entrer dans la fibre du papier.

Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les 
emballages en verre gardent une apparence impeccable 
pendant toute la durée de leur utilisation.

Produits gastronomiques, 

Épicerie haut de gamme,

Huiles végétales, 

Aliments à base de graisses végétales...
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PAPIER COUCHÉ

5/8

Hors options

références références

35 mm x 30 mm n° 568 086 n° 568 086 VB

35 mm x 50 mm n° 568 088 n° 568 088 VB

35 mm x 70 mm n° 568 090 n° 568 090 VB

35 mm x 105 mm n° 568 092 n° 568 092 VB

55 mm x 30 mm n° 568 146 n° 568 146 VB

55 mm x 50 mm n° 568 148 n° 568 148 VB

55 mm x 70 mm n° 568 150 n° 568 150 VB 

55 mm x 105 mm n° 568 152 n° 568 152 VB 

75 mm x 30 mm n° 568 166 n° 568 166 VB 

75 mm x 50 mm n° 568 168 n° 568 168 VB 

75 mm x 70 mm n° 568 170 n° 568 170 VB

75 mm x 105 mm n° 568 172 n° 568 172 VB

100 mm x 30 mm n° 568 186 n° 568 186 VB 

100 mm x 50 mm n° 568 188 n° 568 188 VB 

100 mm x 70 mm n° 568 190 n° 568 190 VB

100 mm x 105 mm n° 568 192 n° 568 192 VB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ PAPIER COUCHÉ VERNI BRILLANT
Adhésif : ENLEVABLE (caoutchouc) ENLEVABLE (caoutchouc) 

Grammage : 98 g  103 g  

Épaisseur : 86 μ   91 μ

Dorsal (backing) : glassine, 55 μ glassine, 55 μ

Résistance déchirure : faible faible

Tack initial :         faible faible

Adhérence finale : faible - Test page 13 faible - Test page 13

T° de pose : mini -20°C mini -20°C

T° d’utilisation : de -40°C à 80°C de -40°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE

  TRAITEMENT pages 216 à 219

 THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

ultra-enlevables

Décollage ultra facile

Art de la table (couverts, ménagère...), 
verrerie, objets en bois, décoration...

CONSEILS D’UTILISATIONi
En raison de la très faible adhérence, il est recommandé 
de tester l’adhésif. Échantillons sur demande.

SANS AUCUNE TRACE

Dotées d’un adhésif ultra-enlevable, ces étiquettes présentent 
une adhésion relativement faible qui permet de les décoller 
proprement de la plupart des substrats. 

Elles conviennent parfaitement  pour afficher des instructions 
temporaires de process, des provenances, des messages 
promotionnels, des notices, des avertissements, des précautions 
d’utilisation, qui auront été collées préalablement sur des 
surfaces fragiles.

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



124

références

75 mm x 60 mm n° 542 169

75 mm x 70 mm n° 542 170

75 mm x 85 mm n° 542 171

75 mm x 105 mm n° 542 172

100 mm x 60 mm n° 542 189

100 mm x 70 mm n° 542 190

100 mm x 85 mm n° 542 191

100 mm x 105 mm n° 542 192

150 mm x 60 mm n° 542 209

150 mm x 70 mm n° 542 210

150 mm x 85 mm n° 542 211

150 mm x 105 mm n° 542 212

autres demandes : nous consulter.

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 110 g  

Épaisseur : 101 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 10°C

T° d’utilisation : de 0°C à 50°C

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER COUCHÉ LESSIVABLE à 80°C

Hors options

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  SÉCURITÉ pages 190 à 191

  TRIANGLE TACTILE DE DANGER
  MARQUEUR HOLOGRAPHIQUES

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  OPEN VISUAL
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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Facile à recycler

Vins, boissons, industries pharmaceutiques, laboratoires, 
hôtellerie, traiteurs, cantines scolaires...

CONSEILS D’UTILISATIONi
La lavabilité est diminuée en cas d’impression d’aplats et de stockage en milieu 
humide. Les bouteilles étiquetées en attente de lavage ne doivent pas être 
stockées en extérieur, les intempéries et expositions aux U.V. nuisent à l’enlevabilité 
des étiquettes. Il est conseillé d’utiliser un processus de lavage industriel (maîtrise 
de la température et de la concentration d’alcalie).

De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons garantir une 
absence de problème lors de l’opération de nettoyage des bouteilles. Il est ainsi 
indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette opération de 
lavage.

LESSIVABLES
Les étiquettes lessivables à l’eau contribuent à l’émergence 
d’une société ZÉRO déchet. Ces étiquettes, bien que destinées 
à un usage temporaire, sont imprimées sur un papier couché de 
qualité qui mettra en valeur les visuels les plus exigeants. Elles 
sont dotées d’un adhésif décollable en milieu alcalin à 80°C qui 
facilite leur suppression. Il est cependant conseillé d’utiliser un 
processus de lavage industriel pour assurer un résultat optimal.

ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

lessivables à l’eau

PROCESSUS DE 
LAVAGE INDUSTRIEL
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PAPIER COUCHÉ

Hors options

références

35 mm x 30 mm n° 541 086

35 mm x 50 mm n° 541 088

35 mm x 70 mm n° 541 090

35 mm x 105 mm n° 541 092

55 mm x 30 mm n° 541 146

55 mm x 50 mm n° 541 148

55 mm x 70 mm n° 541 150

55 mm x 105 mm n° 541 152

75 mm x 30 mm n° 541 166

75 mm x 50 mm n° 541 168

75 mm x 70 mm n° 541 170

75 mm x 105 mm n° 541 172

100 mm x 30 mm n° 541 186

100 mm x 50 mm n° 541 188

100 mm x 70 mm n° 541 190

100 mm x 105 mm n° 541 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : SEMI-PERMANENT (acrylique/base eau) 

Grammage : 100 g  

Épaisseur : 84 μ

Dorsal (backing) : glassine, 49 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : faible - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

enlevables dans l’eau

Spiritueux, boissons, apiculture, industries 
pharmaceutiques, hôtellerie, restauration...

CONSEILS D’UTILISATIONi

Une seconde vie

Ce support papier est incompatible avec l’humidité 
durant l’utilisation de l’étiquette.

ENLEVABLE DANS L’EAU COURANTE

Semi-permanent avec un bon tack initial et une 
excellente amovibilité à l’eau, l’adhésif perd son 
adhésion rapidement au contact de l’eau, c’est 
pourquoi il ne peut seulement être appliqué que sur 
des surfaces sèches.

Il faut éviter que les étiquettes séjournent dans un environnement humide 
pendant le transport ou le stockage. Cela pourrait ultérieurement avoir 
des effets indésirables sur l’amovibilité de l’adhésif.

Les performances de décollage à l’eau dépendant de facteurs 
influençants, il est fortement conseillé de réaliser des tests préalables 
dans les conditions réelles.

pour vos contenants
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FILM POLYPROPYLÈNE BLANC OU POLYESTER TRANSPARENT

Hors options

références références

35 mm x 30 mm n° 564 386 n° 564 686 VB

35 mm x 50 mm n° 564 388 n° 564 688 VB

35 mm x 70 mm n° 564 390 n° 564 690 VB

35 mm x 105 mm n° 564 392 n° 564 692 VB

55 mm x 30 mm n° 564 446 n° 564 746 VB

55 mm x 50 mm n° 564 448 n° 564 748 VB

55 mm x 70 mm n° 564 450 n° 564 750 VB

55 mm x 105 mm n° 564 452 n° 564 752 VB

75 mm x 30 mm n° 564 466 n° 564 766 VB

75 mm x 50 mm n° 564 468 n° 564 768 VB

75 mm x 70 mm n° 564 470 n° 564 770 VB

75 mm x 105 mm n° 564 472 n° 564 772 VB

100 mm x 30 mm n° 564 486 n° 564 786 VB

100 mm x 50 mm n° 564 488 n° 564 788 VB

100 mm x 70 mm n° 564 490 n° 564 790 VB

100 mm x 105 mm n° 564 492 n° 564 792 VB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

POLYPROPYLÈNE BLANC POLYESTER TRANSPARENT + VERNIS BRILLANT
Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) ENLEVABLE (acrylique/base eau) 

Grammage : 66 g  90 g  

Épaisseur : 76 μ   70 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 63 μ

Résistance déchirure : moyenne forte

Tack initial :         faible faible

Adhérence finale : faible - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 50°C de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215
  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION

  TRAITEMENT pages 216-217

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien 
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. 
Mini : 15 x 15 mm - Maxi : 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

vitrages

enlevables sans trace

Vitrages, 

Surfaces lisses, 

Encadrements, 

Objets d’arts...

AFFICHAGE TEMPORAIRE

Idéales pour afficher des instructions provisoires de process 
ou des informations occasionnelles ou promotionnelles, 
ces étiquettes conjuguent une bonne résistance aux 
environnements extérieurs et une grande facilité pour les 
retirer sans aucun résidu d’adhésif.

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



130

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

FILM POLYPROPYLÈNE BLANC + PELLICULAGE BRILLANT

Hors options

5/8

références

35 mm x 30 mm n° 563 086 PB

35 mm x 50 mm n° 563 088 PB

35 mm x 70 mm n° 563 090 PB

35 mm x 105 mm n° 563 092 PB

55 mm x 30 mm n° 563 146 PB

55 mm x 50 mm n° 563 148 PB

55 mm x 70 mm n° 563 150 PB

55 mm x 105 mm n° 563 152 PB

75 mm x 30 mm n° 563 166 PB

75 mm x 50 mm n° 563 168 PB

75 mm x 70 mm n° 563 170 PB

75 mm x 105 mm n° 563 172 PB

100 mm x 30 mm n° 563 186 PB

100 mm x 50 mm n° 563 188 PB

100 mm x 70 mm n° 563 190 PB

100 mm x 105 mm n° 563 192 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : REPOSITIONNABLE (acrylique/base eau)

Grammage : 127 g  

Épaisseur : 121 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PP 30 μ

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : faible - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C
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Ouvrez et fermez

à volonté

Emballage de confiseries, packagings, produits d’hygiène, 
produits agroalimentaires...

ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

de fermeture

CONSEILS D’UTILISATIONi

e,

L’ADHÉSIF FAIT LA DIFFÉRENCE

• dotées d’un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles 
 à décoller et à recoller,

• « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets s’effectuent  
 sans aucune détérioration de l’emballage,

• conservation du contenu de l’emballage.

L’adhésif ne convient pas aux applications sur des substrats fragiles, 
papiers, cartons etc. Testez des échantillons, envoi sur demande.
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FILM POLYÉTHYLÈNE et PAPIER CANNE FIBRE « ADHÉSIF SEC »

références références

35 mm x 30 mm n° 654 086 n° 554 086

35 mm x 50 mm n° 654 088 n° 554 088

35 mm x 70 mm n° 654 090 n° 554 090

35 mm x 105 mm n° 654 092 n° 554 092

55 mm x 30 mm n° 654 146 n° 554 146

55 mm x 50 mm n° 654 148 n° 554 148

55 mm x 70 mm n° 654 150 n° 554 150

55 mm x 105 mm n° 654 152 n° 554 152

75 mm x 30 mm n° 654 166 n° 554 166

75 mm x 50 mm n° 654 168 n° 554 168

75 mm x 70 mm n° 654 170 n° 554 170

75 mm x 105 mm n° 654 172 n° 554 172

100 mm x 30 mm n° 654 186 n° 554 186

100 mm x 50 mm n° 654 188 n° 554 188

100 mm x 70 mm n° 654 190 n° 554 190

100 mm x 105 mm n° 654 192 n° 554 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Film POLYÉTHYLÈNE Papier CANNE FIBRE
Adhésif : SEC (uniquement sur la bande porteuse) SEC (uniquement sur la bande porteuse)

Grammage : 214 g  189 g

Épaisseur : 265 μ   207 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte faible

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

Hors options

5/8

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223
  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

non adhésives

Se décollent,

et ne collent plus

Étiquettes publicitaires, de rayonnage et de 
prix, coupon de réduction, promotion...

Grâce à l’adhésif sec, vos étiquettes sont collées sur la bobine, 
mais ne collent plus une fois décollées de celle-ci.

Une alternative pratique et économique pour promouvoir votre 
marque ou vos actions commerciales, là où l’adhésif n’est pas 
forcément utile. Afin de résister efficacement aux contraintes 
d’humidité, de froid, de déchirure, de froissement, choisissez le 
support polyéthylène.

POINTS CLÉS

• pratique : le conditionnement en bobine,

• économique : pour les découpes à la forme,

• esthétique : blancheur, épaisseur, surface de haute qualité,

• agrafages sur des sachets,

• insertion dans les porte-étiquettes des rayonnages,

• repiquables sur les imprimantes transfert thermique.

écriture au stylo-bille

Non adhésive !
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Hors options

5/8

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  LUMINESCENCE UV

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223
  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

références

35 mm x 30 mm n° 572 086

35 mm x 50 mm n° 572 088

35 mm x 70 mm n° 572 090

35 mm x 105 mm n° 572 092

55 mm x 30 mm n° 572 146

55 mm x 50 mm n° 572 148

55 mm x 70 mm n° 572 150

55 mm x 105 mm n° 572 152

75 mm x 30 mm n° 572 166

75 mm x 50 mm n° 572 168

75 mm x 70 mm n° 572 170

75 mm x 105 mm n° 572 172

100 mm x 30 mm n° 572 186

100 mm x 50 mm n° 572 188

100 mm x 70 mm n° 572 190

100 mm x 105 mm n° 572 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : AMOVIBLE (acrylique/base eau)

Grammage : 146 g  

Épaisseur : 134 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         très fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 60°C

SOIE D’ACÉTATE
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

textiles

Usage temporaire

pour textiles

Tissus, vêtements, tapis, objets de décoration...

AVANTAGES

Un repositionnement facile lors de la pose et un aspect satiné 
avec une impression quadri de qualité, ce sont les avantages 
qu’offrent ces étiquettes en soie d’acétate. Il est également 
possible d’écrire au stylo bille directement sur le support.

écriture au stylo-bille

CONSEILS D’UTILISATIONi
Il est conseillé de faire un test préliminaire avant toute application. 
Adhésif non compatible avec les tissus PVC, le cuir, le daim, soies et peaux traitées. 
Testez des échantillons, envoi sur demande.
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Hors options

5/8

PAPIER COUCHÉ BLANC OPAQUE

références références

35 mm x 30 mm n° 565 386 W n° 565 386

35 mm x 50 mm n° 565 388 W n° 565 388

35 mm x 70 mm n° 565 390 W n° 565 390

35 mm x 105 mm n° 565 392 W n° 565 392

55 mm x 30 mm n° 565 446 W n° 565 446

55 mm x 50 mm n° 565 448 W n° 565 448

55 mm x 70 mm n° 565 450 W n° 565 450

55 mm x 105 mm n° 565 452 W n° 565 452

75 mm x 30 mm n° 565 466 W n° 565 466

75 mm x 50 mm n° 565 468 W n° 565 468

75 mm x 70 mm n° 565 470 W n° 565 470

75 mm x 105 mm n° 565 472 W n° 565 472

100 mm x 30 mm n° 565 486 W n° 565 486

100 mm x 50 mm n° 565 488 W n° 565 488

100 mm x 70 mm n° 565 490 W n° 565 490

100 mm x 105 mm n° 565 492 W n° 565 492

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION
  DORURE
  LENTICULAIRE
  OPEN VISUAL

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  THERMIQUE DIRECT

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

 Les étiquettes opaques existent aussi en version 
 pélliculées brillantes ou mates.

Options

Autres produits

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

Papier couché BLANC Papier couché blanc FOND GRISÉ
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 100 g  100 g  

Épaisseur : 76 μ   76 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 52 μ glassine, 52 μ

Résistance déchirure : faible faible

Tack initial :         moyen moyen

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

rectificatives

Masquez un texte

version 
fond grisé

AVEC ADHÉSIF OPAQUE

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, 
il est absolument indispensable d’occulter les 
informations précédentes.

Grâce à l’opacité de l’adhésif noir de 
nos étiquettes rectificatives, votre texte 
précédent sera intégralement masqué.

Attention, l’adhésif noir a pour effet de griser 
l’aspect du papier couché blanc. Pour obtenir 
un support totalement blanc, choisissez le 
support BLANC    .

version 
blanc

Papeteries, packagings, emballages, objets...

SANS ADHÉSIF OPAQUE

Dans les opérations de sur-étiquetage, 
les étiquettes sans adhésif opaque sont 
inefficaces :

• Elles laissent souvent deviner le texte 
ou le prix qu’elles recouvrent,

• L’impression sous-jacente toujours visible 
perturbe le scan des nouveaux codes-barres.

inefficace EFFICACE
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Hors options

PAPIER VELIN BLANC

références

35 mm x 30 mm n° 566 086

35 mm x 50 mm n° 566 088

35 mm x 70 mm n° 566 090

35 mm x 105 mm n° 566 092

55 mm x 30 mm n° 566 146

55 mm x 50 mm n° 566 148

55 mm x 70 mm n° 566 150

55 mm x 105 mm n° 566 152

75 mm x 30 mm n° 566 166

75 mm x 50 mm n° 566 168

75 mm x 70 mm n° 566 170

75 mm x 105 mm n° 566 172

100 mm x 30 mm n° 566 186

100 mm x 50 mm n° 566 188

100 mm x 70 mm n° 566 190

100 mm x 105 mm n° 566 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 169 g  

Épaisseur : 150 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS
  SILVER MÉTALLISATION

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

OptionsTARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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1

ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

doubles

La grande se colle

la petite se décolle...

... et se recolle !

Points cadeaux, 

Étiquettes collector, 

Coupons-réponse, 

Images à récupérer, 

Systèmes de controles,

Jeux...

ÉTIQUETTES À PRÉLEVER

Fabriquées sur un complexe de double enduction adhésive, le 
produit est composé de 2 étiquettes adhésives superposées et 
imprimées.

1- La grande étiquette se décolle de la bobine et vient se coller 
sur un substrat divers.

2- À son tour, l'utilisateur final prélève la petite étiquette, et la 
recolle sur un autre substrat différent...

2 en 1

2
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Hors options

FILM POLYESTER + PELLICULAGE

5/8

adhésif enlevable adhésif permanent
Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau)

Grammage : 112 g  112 g

Épaisseur : 92 μ   92 μ

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET brillant forte : pelliculage PET brillant

Tack initial :         faible moyen

Adhérence finale : faible - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

références références

35 mm x 30 mm n° 505 086 PB n° 503 086 PB

35 mm x 50 mm n° 505 088 PB n° 503 088 PB

35 mm x 70 mm n° 505 090 PB n° 503 090 PB

35 mm x 105 mm n° 505 092 PB n° 503 092 PB

55 mm x 30 mm n° 505 146 PB n° 503 146 PB

55 mm x 50 mm n° 505 148 PB n° 503 148 PB

55 mm x 70 mm n° 505 150 PB n° 503 150 PB

55 mm x 105 mm n° 505 152 PB n° 503 152 PB

75 mm x 30 mm n° 505 166 PB n° 503 166 PB

75 mm x 50 mm n° 505 168 PB n° 503 168 PB

75 mm x 70 mm n° 505 170 PB n° 503 170 PB

75 mm x 105 mm n° 505 172 PB n° 503 172 PB

100 mm x 30 mm n° 505 186 PB n° 503 186 PB

100 mm x 50 mm n° 505 188 PB n° 503 188 PB

100 mm x 70 mm n° 505 190 PB n° 503 190 PB

100 mm x 105 mm n° 505 192 PB n° 503 192 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

  VERNIS SÉLECTIF
  VERNIS 3D
  VERNIS MOTIFS

  TRAITEMENT pages 216 à 219

  COUPONING PELABLE
  (SUR ADHÉSIF PERMANENT UNIQUEMENT)

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

  COUPES À L’UNITÉ 
  COUPES EN FEUILLES
  BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI R° ET V° - indiquez la face adhésivée 
sur vos fichiers. inversez votre fichier V° - rotation 180°.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

recto et verso

2 visuels en 1

50% D’ÉCONOMIES

Communiquant deux fois plus sur une même surface, 
les étiquettes R°+V° vous apportent :

• une lisibilité plus aérée, 

• une diminution substantielle de vos coûts, 

• une réduction de l’impact environnemental.

Idéal pour vos conditionnements transparents :

• bouteilles en verre ou plastique, 

• blisters, thermoformages, 

• boîtes, packagings

Domaines pharmaceutiques, cosmétiques, 
agroalimentaires...

CONSEILS D’UTILISATIONi
L’adhésif enlevable ne convient pas à l’étiquetage des petits diamètres.

Impression au dos 
de l’étiquette
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FILM POLYESTER + PELLICULAGE

Hors options

Adhésif : RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Grammage : 127 g  

Épaisseur : 135 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 23 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -40°C à 150°C

références

35 mm x 30 mm n° 565 086 PB

35 mm x 50 mm n° 565 088 PB

35 mm x 70 mm n° 565 090 PB

35 mm x 105 mm n° 565 092 PB

45 mm x 30 mm n° 565 126 PB

45 mm x 50 mm n° 565 128 PB

45 mm x 70 mm n° 565 130 PB

45 mm x 105 mm n° 565 132 PB

65 mm x 30 mm n° 565 156 PB

65 mm x 50 mm n° 565 158 PB

65 mm x 70 mm n° 565 160 PB

65 mm x 105 mm n° 565 162 PB

100 mm x 30 mm n° 565 186 PB

100 mm x 50 mm n° 565 188 PB

100 mm x 70 mm n° 565 190 PB

100 mm x 105 mm n° 565 192 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

  NUMÉROTATION   
  personnalisation pages 188-189

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

OptionsTARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 210 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

OPTION VAGUES SÉCURITAIRES
Avec supplément n° 000072.
Les vagues sécuritaires sont découpées 
mi-chair dans une zone définie par vos soins. 

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

7/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

vignettes pare-brise

Une signalétique protégée

COLLÉES À L’INTÉRIEUR, 
INVULNÉRABLES DE L’EXTÉRIEUR !

Les vignettes pour pare-brise sont des étiquettes vitrophanies, c’est à 
dire que le côté imprimé se trouve sur la partie adhésive de l’étiquette. 
De ce fait votre vignette se colle à l’intérieur du véhicule et est 
protégée des agressions extérieures (intempéries, tentative de 
décollage etc.). Votre étiquette reste impeccable et esthétique pour 
une durée d’un an. Les utilisations sont multiples :

SÉCURITAIRES

L’utilité est reconnue pour les contrôles d’accès sécurisés dans les 
parkings. Vous pouvez ajouter l’option « vagues sécuritaires » qui 
rend impossible le recollage de la vignette dans un autre véhicule 
pour maximiser l’effet sécuritaire du produit.

INFORMATIVES

Informer sur la présence d’objets ou de personnes dans un véhicule, 
ou bien justifier du droit de se garer à des emplacements réservés. 
Les vignettes jouent un rôle d’information non négligeable.

PUBLICITAIRES

Il est également possible d’imprimer des visuels attractifs et de taille 
adaptée pour une communication événementielle et promotionnelle.

Contrôle d’accès pour les parkings sécurisés, macarons 
pour professions médicales ou libérales, loueurs de voiture, 
publicité, évenementiel, bébés à bord...

VITROPHANIE : 
IMPRESSION INVERSÉE
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FILMS SYNTHÉTIQUES

Hors options

Film BLANC Film TRANSPARENT Film ALU Brillant Film ALU Holographique
Adhésif : ENLEVABLE (acrylique/base eau) ENLEVABLE (acrylique/base eau) ENLEVABLE (acrylique/base eau) ENLEVABLE (acrylique/base eau)

Grammage : 163 g  171 g 153 g 141 g

Épaisseur : 140 μ   141 μ  130 μ 120 μ 

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ glassine, 61 μ glassine, 63 μ glassine, 63 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PP blanc 60 μ forte : pelliculage PP transparent 30 μ forte forte

Tack initial :         faible faible faible faible

Adhérence finale : faible faible faible faible

T° de pose : mini 5°C mini 5°C mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

références références références références

55 mm x 50 mm n° 575 148 n° 575 748 n° 577 448 n° 577 748
55 mm x 70 mm n° 575 150 n° 575 750 n° 577 450 n° 577 750
75 mm x 70 mm n° 575 170 n° 575 770 n° 577 470 n° 577 770
75 mm x 105 mm n° 575 172 n° 575 772 n° 577 472 n° 577 772
75 mm x 145 mm n° 575 173 n° 575 773 n° 577 473 n° 577 773
75 mm x 220 mm n° 575 174 n° 575 774 n° 577 474 n° 577 774

100 mm x 70 mm n° 575 190 n° 575 790 n° 577 490 n° 577 790
100 mm x 105 mm n° 575 192 n° 575 792 n° 577 492 n° 577 792
100 mm x 145 mm n° 575 193 n° 575 793 n° 577 493 n° 577 793
100 mm x 220 mm n° 575 194 n° 575 794 n° 577 494 n° 577 794
150 mm x 70 mm n° 575 210 n° 575 810 n° 577 510 n° 577 810
150 mm x 105 mm n° 575 212 n° 575 812 n° 577 512 n° 577 812
150 mm x 145 mm n° 575 213 n° 575 813 n° 577 513 n° 577 813
150 mm x 220 mm n° 575 214 n° 575 814 n° 577 514 n° 577 814
300 mm x 70 mm n° 575 230 n° 575 830 n° 577 530 n° 577 830
300 mm x 105 mm n° 575 232 n° 575 832 n° 577 532 n° 577 832
300 mm x 145 mm n° 575 233 n° 575 833 n° 577 533 n° 577 833
300 mm x 220 mm n° 575 234 n° 575 834 n° 577 534 n° 577 834
300 mm x 250 mm n° 575 235 n° 575 835 n° 577 535 n° 577 835
300 mm x 300 mm n° 575 236 n° 575 836 n° 577 536 n° 577 836
300 mm x 350 mm n° 575 237 n° 575 837 n° 577 537 n° 577 837
autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI 
INVERSÉE

Pour le polyester blanc : un film blanc contrecollé au V° les protège.

+ Blanc de soutien sélectif pour les transparentes - page 20

+ Blanc de soutien sélectif pour les métallisées - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



145

ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

vitrophanies

Vitrines de magasins, mise en avant de produits, services, 
opérations publicitaires, communication ponctuelle, 
promotions événementielles...

Pour vos vitrines temporaires

ADHÉSIF ENLEVABLE

Collées derrière le vitrage, les vitrophanies sont inaccessibles de 
l’extérieur et protégées contre tous risques de tags, d’agressions ou 
de pollutions extérieures.

Conçues pour des décors événementiels de courtes durées, elles 
se collent derrière n’importe quelle surface transparente vitrée :

• une bonne résistance aux UV indirects (jusqu’à 6 mois maxi),

• un décollage facile grâce à leur adhésif enlevable.

LE PLUS

Les vitrophanies holographiques permettent d’obtenir des effets 
de couleurs changeants avec la lumière au fur et à mesure du 
déplacement des passants.

COLLÉES À L’INTÉRIEUR,
INVULNÉRABLES DE L’EXTÉRIEUR
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FILMS SYNTHÉTIQUES

Hors options

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

Options

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (film blanc)
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20 
pour les films alu et transparents

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes. 
Pas de possibilité de coins vifs.

dimensions minimum de vos étiquettes : 10 x 10 mm

dimensions maxi de vos étiquettes : 105 x 40 mm

conditionnement standard en planches uniquement

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

références références références

15 mm x 10 mm n° 609 002 n° 609 302 n° 609 602
15 mm x 15 mm n° 609 003 n° 609 303 n° 609 603
20 mm x 10 mm n° 609 022 n° 609 322 n° 609 622
20 mm x 15 mm n° 609 023 n° 609 323 n° 609 623
20 mm x 20 mm n° 609 024 n° 609 324 n° 609 624
25 mm x 10 mm n° 609 042 n° 609 342 n° 609 642
25 mm x 15 mm n° 609 043 n° 609 343 n° 609 643
25 mm x 20 mm n° 609 044 n° 609 344 n° 609 644
25 mm x 25 mm n° 609 045 n° 609 345 n° 609 645
30 mm x 10 mm n° 609 062 n° 609 362 n° 609 662
30 mm x 15 mm n° 609 063 n° 609 363 n° 609 663
30 mm x 20 mm n° 609 064 n° 609 364 n° 609 664
30 mm x 25 mm n° 609 065 n° 609 365 n° 609 665
35 mm x 15 mm n° 609 083 n° 609 383 n° 609 683
35 mm x 20 mm n° 609 084 n° 609 384 n° 609 684
35 mm x 25 mm n° 609 085 n° 609 385 n° 609 685
35 mm x 30 mm n° 609 086 n° 609 386 n° 609 686
40 mm x 15 mm n° 609 103 n° 609 403 n° 609 703
40 mm x 20 mm n° 609 104 n° 609 404 n° 609 704
40 mm x 25 mm n° 609 105 n° 609 405 n° 609 705
40 mm x 30 mm n° 609 106 n° 609 406 n° 609 706
45 mm x 15 mm n° 609 123 n° 609 423 n° 609 723
45 mm x 20 mm n° 609 124 n° 609 424 n° 609 724
45 mm x 25 mm n° 609 125 n° 609 425 n° 609 725
45 mm x 30 mm n° 609 126 n° 609 426 n° 609 726
45 mm x 45 mm n° 609 127 n° 609 427 n° 609 727
55 mm x 20 mm n° 609 144 n° 609 444 n° 609 744
55 mm x 25 mm n° 609 145 n° 609 445 n° 609 745
55 mm x 30 mm n° 609 146 n° 609 446 n° 609 746
55 mm x 45 mm n° 609 147 n° 609 447 n° 609 747

autres demandes : nous consulter.

5/8

Film synthétique BLANC Film synthétique TRANSPARENT Film synthétique ALU
Adhésif : RENFORCÉ RENFORCÉ RENFORCÉ

Épaisseur résine : environ 2 mm environ 2 mm environ 2 mm
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

bossings

Un dôme en résine

DONNEZ DU RELIEF À VOS ÉTIQUETTES 

Apportez du relief à vos étiquettes, réhaussez vos couleurs, 
créez des contrastes et une sensation de volume au rendu 
très particulier. La bulle de résine donne un effet loupe 
permettant de concentrer le regard sur votre graphisme et de 
le percevoir sous une lumière inattendue.

La résine brillante et ultra résistante a été spécialement 
conçue pour assurer à vos étiquettes une extrême résistance 
aux rayures, tâches, et graisses du quotidien.

Luxe, parfumerie, cadeaux, électroménager, appareils 
hifi, vidéo,  industrie, automobile, informatique...

CONSEILS D’UTILISATIONi
L’étiquette bossing est uniquement réservée à des applications sur des substrats plats.

Résine

La résine du bossing est une couche de polyuréthane 
transparente qui donne à votre étiquette un relief prestigieux

Impression
Support

TECHNIQUE DU BOSSING
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FILM SYNTHÉTIQUE + PELLICULAGE

Film repositionnable
Adhésif : SANS ADHÉSIF (adhésion par effet du vide)

Épaisseur : 185 μ   

Dorsal (backing) : polyester transparent, 60 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PP brillant

Tack initial :         faible

Adhérence finale : faible

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de 5°C à 60°C

références

35 mm x 30 mm n° 576 386 PB
35 mm x 50 mm n° 576 388 PB
35 mm x 70 mm n° 576 390 PB
35 mm x 105 mm n° 576 392 PB
55 mm x 30 mm n° 576 446 PB
55 mm x 50 mm n° 576 448 PB
55 mm x 70 mm n° 576 450 PB
55 mm x 105 mm n° 576 452 PB
75 mm x 30 mm n° 576 466 PB
75 mm x 50 mm n° 576 468 PB
75 mm x 70 mm n° 576 470 PB
75 mm x 105 mm n° 576 472 PB

100 mm x 30 mm n° 576 486 PB
100 mm x 50 mm n° 576 488 PB
100 mm x 70 mm n° 576 490 PB
100 mm x 105 mm n° 576 492 PB
100 mm x 145 mm n° 576 493 PB
100 mm x 220 mm n° 576 494 PB
150 mm x 70 mm n° 576 510 PB
150 mm x 105 mm n° 576 512 PB
150 mm x 145 mm n° 576 513 PB
150 mm x 220 mm n° 576 514 PB
autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Hors options

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 210 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

5/8
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ÉTIQUETTES    À FONCTIONS

Yupo tako® repositionnable

Vitrages et vitrines, couvertures de catalogues, ordinateurs, 
promotion sur point de vente, vignettes, jeux de société...

Adhésion sans colle

YUPO TAKO® : UN ADHÉSIF
REPOSITIONNABLE SANS COLLE !

La matière YupoTako® est idéale pour réaliser des étiquetages 
temporaires dans des magasins, ou encore matérialiser des 
campagnes publicitaires et des promotions dans des contextes 
très variés. 

Grâce à leur structure à micro-succion, ces étiquettes 
synthétiques sont faciles à coller, à décoller et à recoller sur les 
surfaces planes.

LES AVANTAGES DE L’EFFET VENTOUSE

• se colle sans adhésif
• se décolle sans laisser de trace,
• se recolle à volonté

CONSEILS D’UTILISATIONi
Votre YupoTako® n’adhère plus ?

Repositionnable 
à volonté !

RÉACTIVEZ-LE 
SOUS L’EAU !
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TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien pour support alu - page 20

le talon du rabat (largeur environ 5 mm) est situé à gauche de la bande.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds). 
Pas de possibilité de coinfs vifs.

autres formes et autres dimensions : sur devis. 

Mini : 30 x 20 mm - Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14 - enroulement intérieur (pour protéger le rabat)

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

FILMS SYNTHÉTIQUES + RABAT TRANSPARENT

Hors options

5/8

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

Options

Polyéthylène BLANC Polyester ALU mat
Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Grammage : 170 g  163 g 

Épaisseur : 162 μ   153 μ

Dorsal (backing) : glassine, 55 μ glassine, 57 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PP brillant 50 μ forte : pelliculage PP brillant 50 μ

Tack initial :         fort très fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 7°C

T° d’utilisation : de -10°C à 80°C de -10°C à 80°C

références références

35 mm x 30 mm n° 600 086 n° 600 386

35 mm x 50 mm n° 600 088 n° 600 388

35 mm x 70 mm n° 600 090 n° 600 390

35 mm x 105 mm n° 600 092 n° 600 392

55 mm x 30 mm n° 600 146 n° 600 446

55 mm x 50 mm n° 600 148 n° 600 448

55 mm x 70 mm n° 600 150 n° 600 450

55 mm x 105 mm n° 600 152 n° 600 452

75 mm x 30 mm n° 600 166 n° 600 466

75 mm x 50 mm n° 600 168 n° 600 468

75 mm x 70 mm n° 600 170 n° 600 470

75 mm x 105 mm n° 600 172 n° 600 472

100 mm x 30 mm n° 600 186 n° 600 486

100 mm x 50 mm n° 600 188 n° 600 488

100 mm x 70 mm n° 600 190 n° 600 490

100 mm x 105 mm n° 600 192 n° 600 492

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé
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ÉTIQUETTES    INDUSTRIELLES

à rabat

Écrivez et protégez 
vos étiquettes

VOS INFORMATIONS SONT PROTÉGÉES

En rabattant le film auto-plastifiable, les informations 
manuscrites sont durablement protégées :

• lisibilité parfaite,

• résistance aux agents chimiques et produits ménagers,

• protection contre l’abrasion et les frottements,

• dissuasion efficace contre la fraude.

Vérifications d’appareils, changements de batteries, 
révisions périodiques, étalonnage d’appareils de mesures....

CONSEILS D’UTILISATION

EXISTE AUSSI 

EN ALU

i

1 2

3 4

1    Écrivez (séchage instantané)

2    Décollez le papier protecteur du film adhésif

3    Rabattez le film adhésif transparent

4    Utilisez votre étiquette protégée
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FILMS POLYESTER + PELLICULAGE

Hors options

Polyester TRANSPARENT Polyester BLANC brillant POLYESTER MÉTALLISÉS
Or BRILLANT Alu MAT Alu BRILLANT

Adhésif : PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT (acrylique/base eau) PERMANENT RENFORCÉ PERMANENT

Grammage : 122 g  112 g 108 g 134  g 127  g

Épaisseur : 92 μ   92 μ 78  μ 110 μ 78 μ

Dorsal (backing) : glassine : 63 μ glassine : 57 μ glassine : 69 μ glassine : 57 μ glassine : 57 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET brillant 12 μ forte : pelliculage PET brillant 12 μ forte : pelliculage PET brillant 12 μ

Tack initial :         fort fort fort très fort fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13 forte très forte forte

T° de pose : mini 10°C mini 5°C mini 10°C mini 7°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

références références références

35 mm x 30 mm n° 601 086 PB n° 601 386 PB n° 601 686 PB n° 602 086 PB n° 602 386 PB
35 mm x 50 mm n° 601 088 PB n° 601 388 PB n° 601 688 PB n° 602 088 PB n° 602 388 PB
35 mm x 70 mm n° 601 090 PB n° 601 390 PB n° 601 690 PB n° 602 090 PB n° 602 390 PB
35 mm x 105 mm n° 601 092 PB n° 601 392 PB n° 601 692 PB n° 602 092 PB n° 602 392 PB
55 mm x 30 mm n° 601 146 PB n° 601 446 PB n° 601 746 PB n° 602 146 PB n° 602 446 PB
55 mm x 50 mm n° 601 148 PB n° 601 448 PB n° 601 748 PB n° 602 148 PB n° 602 448 PB
55 mm x 70 mm n° 601 150 PB n° 601 450 PB n° 601 750 PB n° 602 150 PB n° 602 450 PB
55 mm x 105 mm n° 601 152 PB n° 601 452 PB n° 601 752 PB n° 602 152 PB n° 602 452 PB
75 mm x 30 mm n° 601 166 PB n° 601 466 PB n° 601 766 PB n° 602 166 PB n° 602 466 PB
75 mm x 50 mm n° 601 168 PB n° 601 468 PB n° 601 768 PB n° 602 168 PB n° 602 468 PB
75 mm x 70 mm n° 601 170 PB n° 601 470 PB n° 601 770 PB n° 602 170 PB n° 602 470 PB
75 mm x 105 mm n° 601 172 PB n° 601 472 PB n° 601 772 PB n° 602 172 PB n° 602 472 PB

100 mm x 30 mm n° 601 186 PB n° 601 486 PB n° 601 786 PB n° 602 186 PB n° 602 486 PB
100 mm x 50 mm n° 601 188 PB n° 601 488 PB n° 601 788 PB n° 602 188 PB n° 602 488 PB
100 mm x 70 mm n° 601 190 PB n° 601 490 PB n° 601 790 PB n° 602 190 PB n° 602 490 PB
100 mm x 105 mm n° 601 192 PB n° 601 492 PB n° 601 792 PB n° 602 192 PB n° 602 492 PB
autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 couleur au choix :

impression d’une couleur supplémentaire, avec supplément n°14

les couleurs d’impression ne sont pas superposables

il n’y a pas de possibilité de couleur Pantone©, de trame, ni d’aplat 
supérieur à 30% de la surface totale

les fichiers dorure sont vectorisés (illustrator,...)

CHANGEMENT DE SÉRIE
changement de couleur avec supplément n° 16 par série

changement de texte avec supplément n° 17 par série

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds).

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

7/8
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ÉTIQUETTES    INDUSTRIELLES

1 couleur

Marquages industriels, identifications de 
composants électroniques, plaques de firmes...

Solidité lumière jusqu’à 10 ans

SPÉCIAL INDUSTRIE

• résistance importante aux rayons solaires

•  protection optimum contre l’abrasion, les salissures 
et les frottements grâce au pelliculage polyester 

•  stabilité des couleurs : les performances du process 
conservent leur intensité jusqu’à 10 ans

• lisibilité garantie durablement
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FILMS POLYESTER + PELLICULAGE

polyester BLANC polyester ALU MAT
Adhésif : RENFORCÉ (acrylique/solvant) RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Grammage : 180 g  168 g

Épaisseur : 128 μ   128 μ

Dorsal (backing) : glassine, 57 μ glassine, 57 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET brillant 36 μ forte : pelliculage PET brillant 36 μ

Tack initial :         très fort très fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 7°C mini 7°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C

références références

35 mm x 30 mm n° 603 386 PB n° 603 086 PB

35 mm x 50 mm n° 603 388 PB n° 603 088 PB

35 mm x 70 mm n° 603 390 PB n° 603 090 PB

35 mm x 105 mm n° 603 392 PB n° 603 092 PB

55 mm x 30 mm n° 603 446 PB n° 603 146 PB

55 mm x 50 mm n° 603 448 PB n° 603 148 PB

55 mm x 70 mm n° 603 450 PB n° 603 150 PB

55 mm x 105 mm n° 603 452 PB n° 603 152 PB

75 mm x 30 mm n° 603 466 PB n° 603 166 PB

75 mm x 50 mm n° 603 468 PB n° 603 168 PB

75 mm x 70 mm n° 603 470 PB n° 603 170 PB

75 mm x 105 mm n° 603 472 PB n° 603 172 PB

100 mm x 30 mm n° 603 486 PB n° 603 186 PB

100 mm x 50 mm n° 603 488 PB n° 603 188 PB

100 mm x 70 mm n° 603 490 PB n° 603 190 PB

100 mm x 105 mm n° 603 492 PB n° 603 192 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Hors options

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif 
pour support alu - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  SÉCURITÉ pages 190-191

 TRIANGLE TACTILE DE DANGER
 MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

 VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)

 SILVER MÉTALLISATION
 OPEN VISUAL

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

5/8
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ÉTIQUETTES    INDUSTRIELLES

quadri

Fabrication de matériels, maintenance industrielle, 
automobile, électronique, commerces, distribution...

Usage intérieur

SPÉCIAL INDUSTRIE EN USAGE INTÉRIEUR

•  adhésif renforcé pour une parfaite adhésion sur 
de nombreuses surfaces lisses,

• haute qualité du polyester, 

•  pelliculage de protection contre l’abrasion, les salissures,  
les frottements et l’humidité.

À VOS COULEURS

L’impression de vos couleurs en quadrichromie valorise votre 
image de marque et accentue votre notoriété dans vos divers 
marquages.

re
rs

BLANC

ALU
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FILMS POLYESTER + PELLICULAGE ANTI-UV

Hors options

polyester BLANC polyester TRANSPARENT
Adhésif : RENFORCÉ (acrylique/solvant) RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Grammage : 160 g  155 g 

Épaisseur : 113 μ 121 μ

Dorsal (backing) : glassine, 57 μ glassine, 57 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET anti-UV 23 μ forte : pelliculage PET anti-UV 23 μ

Tack initial :         très fort très fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 7°C mini 7°C

T° d’utilisation : de -40°C à 150°C de -40°C à 150°C

références références

35 mm x 30 mm n° 606 086 PB n° 606 686 PB

35 mm x 50 mm n° 606 088 PB n° 606 688 PB

35 mm x 70 mm n° 606 090 PB n° 606 690 PB

35 mm x 105 mm n° 606 092 PB n° 606 692 PB

55 mm x 30 mm n° 606 146 PB n° 606 746 PB

55 mm x 50 mm n° 606 148 PB n° 606 748 PB

55 mm x 70 mm n° 606 150 PB n° 606 750 PB

55 mm x 105 mm n° 606 152 PB n° 606 752 PB

75 mm x 30 mm n° 606 166 PB n° 606 766 PB

75 mm x 50 mm n° 606 168 PB n° 606 768 PB

75 mm x 70 mm n° 606 170 PB n° 606 770 PB

75 mm x 105 mm n° 606 172 PB n° 606 772 PB

100 mm x 30 mm n° 606 186 PB n° 606 786 PB

100 mm x 50 mm n° 606 188 PB n° 606 788 PB

100 mm x 70 mm n° 606 190 PB n° 606 790 PB

100 mm x 105 mm n° 606 192 PB n° 606 792 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif 
pour le PET transparent - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  SÉCURITÉ pages 190-191

 TRIANGLE TACTILE DE DANGER
 MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

 SILVER MÉTALLISATION
 OPEN VISUAL
 DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

6/8
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ÉTIQUETTES    INDUSTRIELLES

quadri

Usage extérieur

SPÉCIAL INDUSTRIE EN USAGE EXTÉRIEUR

Ce process garantit une durée de vie jusqu’à 5 fois supérieure à 
celle d’une quadrichromie non protégée :

Ses performances suppriment toute dégradation des couleurs 
provoquée par une exposition de 6 mois à un ensoleillement 
de climat de type européen. Au-delà de ce laps de temps, les 
pertes de chromie sont minimalisées.

Les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc 
QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement 
extérieur, automobile, commerces, distribution...

Le film anti-UV 
protège vos couleurs !

V
!!

BLANC

TRANSPARENT
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FILM POLYESTER ALU MAT + PELLICULAGE

Hors options

Adhésif : RENFORCÉ (acrylique/solvant)

Épaisseur : 172 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 77 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET brillant             25 μ

Tack initial :         très fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -40°C à 149°C

références

15 mm x 20 mm 5 poses n° 610 004 PB

15 mm x 30 mm 5 poses n° 610 006 PB

15 mm x 40 mm 5 poses n° 610 007 PB

15 mm x 50 mm 5 poses n° 610 008 PB

15 mm x 60 mm 5 poses n° 610 009 PB

19 mm x 30 mm 4 poses n° 610 026 PB

19 mm x 40 mm 4 poses n° 610 027 PB

19 mm x 50 mm 4 poses n° 610 028 PB

19 mm x 60 mm 4 poses n° 610 029 PB

19 mm x 70 mm 4 poses n° 610 030 PB

27 mm x 40 mm 3 poses n° 610 067 PB

27 mm x 50 mm 3 poses n° 610 068 PB

27 mm x 60 mm 3 poses n° 610 069 PB

27 mm x 70 mm 3 poses n° 610 070 PB

27 mm x 80 mm 3 poses n° 610 071 PB

41 mm x 50 mm 2 poses n° 610 128 PB

41 mm x 60 mm 2 poses n° 610 129 PB

41 mm x 70 mm 2 poses n° 610 130 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

IMPRESSION À CHAUD
durabilité 10 ans

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

NUMÉROTATION
L’encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des étiquettes. 
Suivez les indications de la page 188 avec la possibilité de fournir votre fichier.

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 90 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189 
  INCLUS DANS LE PRIX

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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ÉTIQUETTES    INDUSTRIELLES

de propriété

Hautes performances

•  stabilité de l’impression : les performances du procédé  
par transfert à chaud permet de conserver son intensité  
jusqu’à 10 ans

•  protection par pelliculage brillant 

•  adhésif renforcé

•  résistance à l’arrachage

•  résistance jusqu’à 149°C durant 24 heures

•  utilisation jusqu’à - 40°C pendant 3 jours

•   résistance prolongée aux environnements hostiles,  
nettoyages, rayures, humidité

•  numérotation incrémentée et codes-barres

•  conformes aux normes UL et CSA

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement 
extérieur, automobile, commerces, distribution...

avec
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FILM POLYÉTHYLÈNE - ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE

Adhésif : RENFORCÉ (caoutchouc)

Grammage : 90 g  

Épaisseur : 140 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 49 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         très fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13

T° de pose : mini -5°C

T° d’utilisation : de -40°C à 70°C

références

35 mm x 30 mm n° 611 086

35 mm x 50 mm n° 611 088

35 mm x 70 mm n° 611 090

35 mm x 105 mm n° 611 092

55 mm x 30 mm n° 611 146

55 mm x 50 mm n° 611 148

55 mm x 70 mm n° 611 150

55 mm x 105 mm n° 611 152

75 mm x 30 mm n° 611 166

75 mm x 50 mm n° 611 168

75 mm x 70 mm n° 611 170

75 mm x 105 mm n° 611 172

100 mm x 30 mm n° 611 186

100 mm x 50 mm n° 611 188

100 mm x 70 mm n° 611 190

100 mm x 105 mm n° 611 192

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi : 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189

  EMBELLISSEMENT pages 192 à 215

 VERNIS SÉLECTIF
 VERNIS 3D
 VERNIS MOTIFS
 SILVER MÉTALLISATION
 OPEN VISUAL
 DORURE

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223
 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options
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ÉTIQUETTES    INDUSTRIELLES

usages spécifiques

Adhésif agressif

Les applications s’étendent sur :

- Matériaux en bois, caoutchouc, métal brut

-  matériaux d’emballage comme le carton, 
les emballages thermoretractables,

- fût en polypropylène,

- les contenants en plastique PEHD, LDFE brut...

PERFORMANCE DE L'ADHÉSIF

La nature agressive de l'adhésif offre une excellente performance 
sur les surfaces rugueuses ou difficiles. Il en est de même sur des 
substrats apolaires et dans les environnements à basse température.
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FILMS POLYESTER VOID

Hors options

polyester HOLOGRAPHIQUE 
+ pelliculage brilant PET 12 μ

polyester BLANC 
+ pelliculage brilant PET 12 μ polyester BLANC 

Adhésif : PERMANENT (acrylique/solvant) PERMANENT (acrylique/solvant) PERMANENT (acrylique/solvant)

Grammage : 116 g  139 g  

Épaisseur : 79 μ   102 μ   75 μ

Dorsal (backing) : glassine, 63 μ glassine, 62 μ glassine, 80 μ

Résistance déchirure : forte forte forte 

Tack initial :         fort fort fort

Adhérence finale : forte - Test page 13 forte - Test page 13 très forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C de -20°C à 80°C de -40°C à 120°C

références références références

35 mm x 30 mm n° 612 686 PB n° 612 386 PB n° 612 086

35 mm x 50 mm n° 612 688 PB n° 612 388 PB n° 612 088

35 mm x 70 mm n° 612 690 PB n° 612 390 PB n° 612 090

35 mm x 105 mm n° 612 692 PB n° 612 392 PB n° 612 092

55 mm x 30 mm n° 612 746 PB n° 612 446 PB n° 612 146

55 mm x 50 mm n° 612 748 PB n° 612 448 PB n° 612 148

55 mm x 70 mm n° 612 750 PB n° 612 450 PB n° 612 150

55 mm x 105 mm n° 612 752 PB n° 612 452 PB n° 612 152

75 mm x 30 mm n° 612 766 PB n° 612 466 PB n° 612 166

75 mm x 50 mm n° 612 768 PB n° 612 468 PB n° 612 168

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :

pour le polyester blanc 
il n’y a pas de possibilité de couleur Pantone©, de trame, 
ni d’aplat supérieur à 30 % de la surface totale.

IMPRESSION QUADRI pour le polyester blanc Avery

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien 
pour le polyester holographique

CHANGEMENT DE SÉRIE
nous consulter.

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm.

format maxi : 300 x 450 mm pour les PET Avery Dennison.

format maxi : 140 x 450 mm pour PET blanc 3M uniquement.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189 

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

5/8
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ÉTIQUETTES    DE SÉCURITÉ

VOID

VOID visible

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions 
de garantie d’appareils...

HOLOGRAPHIQUE

BLANC

TÉMOIN OCULAIRE DE FRAUDE

Les étiquettes VOID apportent aux entreprises et aux marques, une réponse 
efficace, là où il y a des risques d’ouvertures illicites et des actes de fraudes 
et de falsification.

AUTO-ÉLIMINATION ET INTRANSFÉRABLE

Dès que l’étiquette est soulevée ou arrachée, le motif de sécurité VOID (ce 
mot signifie : créer un vide, annuler) se sépare du film et se reporte sur l’objet 
où l’étiquette était collée. Irrémédiablement auto-détruit, l’étiquetage VOID est 
devenu intransférable. Non réutilisable, iI est impossible de le reconstituer et 
de le recoller sur un autre substrat pour toute utilisation ultérieure.

LA PREUVE QU’UN PRODUIT A ÉTÉ OUVERT

En faisant appel à ce dispositif pratiquement impossible à reconstituer, le 
process VOID dissuade de l’arrachage de l’étiquette et apporte une garantie 
d’authenticité face à des activités frauduleuses.

DURABILITÉ

Protégées par un pelliculage transparent, les étiquettes VOID résistent aux 
frottements, à l’humidité, aux huiles et graisses et plus généralement aux 
environnements industriels.

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. 
Testez des échantillons (sur demande).

CONSEILS D’UTILISATIONi

à l’arrachage
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FILM POLYESTER VOID TRANSPARENT + PELLICULAGE BRILLANT

Polyester Fluor Red VOID 

Adhésif : PERMANENT (acrylique/eau)

Grammage : 128 g  

Épaisseur : 95 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 54 μ

Résistance déchirure : forte : pelliculage PET 12 μ

Tack initial :         fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 7°C

T° d’utilisation : de -20°C à 80°C

références

35 mm x 30 mm n° 615 086 PB

35 mm x 50 mm n° 615 088 PB

35 mm x 70 mm n° 615 090 PB

35 mm x 105 mm n° 615 092 PB

55 mm x 30 mm n° 615 146 PB

55 mm x 50 mm n° 615 148 PB

55 mm x 70 mm n° 615 150 PB

55 mm x 105 mm n° 615 152 PB

75 mm x 30 mm n° 615 166 PB

75 mm x 50 mm n° 615 168 PB

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

Hors options

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
nous consulter.

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm.

format maxi : 300 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

ACCESSOIRE

Détecteur UV n°8541

Étanche, nomade, légère et compacte,
idéal pour certifier l’authenticité 
d’un document.
Dans la limite des stocks disponibles

Caractéristiques

Corps en aluminium noir équipé 
de 14 spots LED UV
Longueur d’onde UV :  375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm 
Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm
Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA 
(non incluses)

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189 

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

RAFLATAC

ompacte,
té

les

Co
de
LoL
DDiDDD
Di
Lo
Po
Fo
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sans UV

ÉTIQUETTES    DE SÉCURITÉ

VOID UV

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de 
garantie d’appareils...

La technique de la lumière UV a pour principe de passer 
inaperçue à l’œil nu. En l’occurence elle détourne l’attention des 
fraudeurs du process de traçabilité mis en place en ajoutant un 
supplément de valeur aux étiquettes de sécurité.

ANTI-CONTREFAÇONS

•  témoin oculaire de fraude, l’étiquette apporte la preuve 
qu’un produit n’a pas été ouvert,

•  auto-destructible en cas d’arrachage, elle n’est pas 
transférable,

•  authentique et impossible à reconstituer, elle constitue la 
preuve d’une tentative d’effraction,

•  durable, elle résiste aux environnements industriels,  
frottements, eau, huile et graisses.

avec UV

Le mot VOID se révèle

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. 
Testez des échantillons (sur demande).

CONSEILS D’UTILISATIONi

sous éclairage UV
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FILM POLYESTER VOID

polyester ROUGE MAT
Adhésif : PERMANENT (acrylique/eau)

Grammage : 72 g  

Épaisseur : 53 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 69 μ

Résistance déchirure : forte

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : moyenne - Test page 13

T° de pose : mini 0°C

T° d’utilisation : de -20°C à 90°C

références

35 mm x 30 mm n° 611 686

35 mm x 50 mm n° 611 688

35 mm x 70 mm n° 611 690

35 mm x 105 mm n° 611 692

45 mm x 30 mm n° 611 726

45 mm x 50 mm n° 611 728

45 mm x 70 mm n° 611 730

45 mm x 105 mm n° 611 732

60 mm x 30 mm n° 611 766

60 mm x 50 mm n° 611 768

60 mm x 70 mm n° 611 770

60 mm x 105 mm n° 611 772

95 mm x 30 mm n° 611 786

95 mm x 50 mm n° 611 788

95 mm x 70 mm n° 611 790

95 mm x 105 mm n° 611 792

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

CHANGEMENT DE SÉRIE
nous consulter.

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm.

format maxi : 190 x 450 mm.

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION
  personnalisation pages 188-189 

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options

Hors options
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Après : 
le témoin d’effraction apparaît

Décollage 
sans trace

Avant

ÉTIQUETTES    DE SÉCURITÉ

VOID sans résidu

Le mot VOID ne laisse

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, 
garanties des appareils électroniques, livraison de repas à 
domicile...

LA PREUVE QU’UN PRODUIT N’A PAS ÉTÉ OUVERT

Lors de la tentative de décollage de l’étiquette, le mot VOID 
se révèle directement sur l’étiquette. Grâce à un adhésif sans 
transfert, il ne reste aucun résidu sur la surface au moment du 
retrait. Le message d’effraction VOID apparaît uniquement sur 
l’étiquette mais ne laisse aucun résidu de colle ou d’impression 
sur la surface appliquée. Idéal pour sécuriser un produit sans le 
détériorer.

INTRANSFÉRABLE

L’étiquette, une fois décollée, est irrémédiablement transformée 
et ne peut en aucun cas être recollée sur un autre substrat. 
Ce qui en fait un réel produit de sécurité.

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. 
Testez des échantillons (sur demande).

CONSEILS D’UTILISATIONi

aucun résidu
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FILMS DESTRUCT

Hors options

5/8

polyuréthane BLANC acétate BLANC acétate TRANSPARENT 

Adhésif : PERMANENT (acrylique/solvant) PERMANENT (réticulé UV) PERMANENT (acrylique/solvant)

Grammage : 84 g  86 g

Épaisseur : 65 μ   65 μ   65 μ

Dorsal (backing) : glassine, 75 μ glassine, 80 μ glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible faible faible

Tack initial :         fort fort fort

Adhérence finale : très forte - Test page 13 forte - Test page 13 forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C mini 5°C mini 5°C

T° d’utilisation : de -40°C à 120°C de -40°C à 90°C de -40°C à 90°C

références références références

35 mm x 30 mm n° 613 086 n° 614 086 n° 613 686

35 mm x 50 mm n° 613 088 n° 614 088 n° 613 688

35 mm x 70 mm n° 613 090 n° 614 090 n° 613 690

35 mm x 105 mm n° 613 092 n° 614 092 n° 613 692

55 mm x 30 mm n° 613 146 n° 614 146 n° 613 746

55 mm x 50 mm n° 613 148 n° 614 148 n° 613 748

55 mm x 70 mm n° 613 150 n° 614 150 n° 613 750

55 mm x 105 mm n° 613 152 n° 614 152 n° 613 752

75 mm x 30 mm n° 613 166 n° 614 166 n° 613 766

75 mm x 50 mm n° 613 168 n° 614 168 n° 613 768

autres demandes : nous consulter.

jusqu’à

Largeur Développé

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :

pour le polyester blanc 
il n’y a pas de possibilité de couleur Pantone©, de trame, 
ni d’aplat supérieur à 30 % de la surface totale.

IMPRESSION QUADRI pour acétate BLANC

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif 
pour acétate TRANSPARENT - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
nous consulter.

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm. 
Pas de possibilité de coins vifs.

format maxi : 140 x 150 mm pour polyuréthane 3M uniquement. 

format maxi : 300 x 450 mm pour acétate blanc et transparent. 

sens d’enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

  NUMÉROTATION   
  personnalisation pages 188-189 

  CONDITIONNEMENT pages 220 à 223

 COUPES À L’UNITÉ 
 COUPES EN FEUILLES
 BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Options
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Avant

ÉTIQUETTES    DE SÉCURITÉ

destruct

Se brise en particules

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, 
garanties des appareils électroniques, livraison de repas à 
domicile...

TÉMOIN OCULAIRE DE FRAUDE

En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification, 
les étiquettes destructibles apportent aux entreprises une réponse 
performante pour vérifier l’intégrité d’un emballage lorsqu’elles font 
office de scellé, de bande de garanties, de preuve d’ouverture de 
documents. 

AUTO-DESTRUCTION ET INTRANSFÉRABLES

Au fur et à mesure que l’on essaie de les décoller, les étiquettes 
auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant 
un résidu de petites particules qu’il est impossible de reconstituer 
sur d’autres objets. Irrémédiablement autodétruites, les étiquettes 
DESTRUCT ne sont pas transférables. Non réutilisables, iI est 
impossible de les reconstituer pour les recoller sur un autre objet.

ÉCONOMIQUE

Peu onéreux par rapport à d’autres process de sécurité, cet indicateur 
de fraude demeure très dissuasif depuis la fabrication jusqu’à 
l’utilisation finale de vos produits.

Après

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. 
Testez des échantillons (sur demande).

CONSEILS D’UTILISATIONi

au décollage
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ACÉTATE DESTRUCT

Adhésif : PERMANENT (réticulé UV)

Grammage : 84 g  

Épaisseur : 65 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 80 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         fort

Adhérence finale : forte - Test page 13

T° de pose : mini 5°C

T° d’utilisation : de -40°C à 90°C

Références : n° 613 909   Feuille A5 (ø 22 mm)

n° 613 919   Feuille A5 (ø 30 mm)

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 FEUILLES

FORMAT 

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI
Indiquez votre texte publicitaire ainsi que vos choix colorimétriques pour le calendrier CMJN.  
Sans supplément, nous réalisons votre fichier infographique avec nos maquettes standards.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE
conditionnement standard en feuilles

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

étiquettes 30 x 35 mm
pastilles ø 22 mm

étiquettes 39 x 45 mm
pastilles ø 30 mm

ici 
vos coordonnées

1 feuille A5 contient
24 étiquettes

ici vos coordonnées

1 feuille A5 contient  
15 étiquettes

n° 613 919n° 613 909

étiquettes 30 x 35 mm
 

étiquettes 39 x 45 mm

feuilles A5

Hors options

5/8

formats réels

0 1 2 3 CM
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ÉTIQUETTES    DE SÉCURITÉ

pastilles calendriers

Pour dater les contrôles

Contrôles périodiques,
Suivis des vérifications....

SES AVANTAGES

Optez pour une gestion optimale de vos équipements et 
matériels, les pastilles calendriers vous apportent une solution 
efficace et pérenne :

•  dissuasives contre la fraude, elles se décomposent  
en petites particules si on tente de les décoller, 

•  personnalisation de vos coordonnées.

Témoin oculaire de fraude
En cas de tentative de décollage, la pastille 
année se fragmente en petites particules qu’il 
est pratiquement impossible de reconstituer.

Prélevez l’étiquette disque-mois 
et collez-la sur l’appareil.

Prélevez ensuite la pastille-année 
et recollez-la à l’intérieur du disque en 
positionnant la flèche sur le mois choisi.

quipements et 
nt une solution 

sent 

Témoin oculaire de fraude
E d t t ti d dé ll l t
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TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

CHANGEMENT DE SÉRIE
panachez vos couleurs par séries de 100 dans un même format

FAÇONNAGE
conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

PAPIER COUCHÉ BLANC

Hors options

5/8

Adhésif : RENFORCÉ (caoutchouc)

Grammage : 100 g  

Épaisseur : 81 μ   

Dorsal (backing) : glassine, 51 μ

Résistance déchirure : faible

Tack initial :         moyen

Adhérence finale : très forte - Test page 13

T° de pose : mini 0°C

T° d’utilisation : de -40°C à 70°C

formats JAUNE BLEU ORANGE VERT ROUGE

diamètre     ø   20 mm n° 506 901 n° 506 902 n° 506 903 n° 506 904 n° 506 905
                  ø   35 mm n° 506 911 n° 506 912 n° 506 913 n° 506 914 n° 506 915
                  ø   50 mm n° 506 921 n° 506 922 n° 506 923 n° 506 924 n° 506 925

autres demandes : nous consulter.
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ÉTIQUETTES    NON IMPRIMÉES

pastilles de couleurs

Un repérage immédiat

AVEC UN ADHÉSIF RENFORCÉ

• repérage rapide des produits

• identification des dossiers

• indication de remises lors de soldes

• contrôle qualité

• gestion de stocks

• traçabilité des produits

•  inventaires

Cartons, dossiers, produits, archivage...

F RENFORCÉ

s produits

ossiers

es lors de soldes

uits

s, produits, archivage...

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



178

ÉTIQUETTES    NON IMPRIMÉES

Pour imprimantes transfert thermique

Gérez vos flux, identifiez vos produits, repérez-les ou assurez leur 
traçabilité en sélectionnant les étiquettes adaptées à votre besoin avec :

•  un vaste choix de supports d’impression, papier, 
polyester, polypropylène...

•  des étiquettes découpées à vos mesures depuis 35x70 mm 
jusqu’à 100x70 mm

•  imprimables avec votre imprimante à transfert thermique

•  réimprimez-les à l’unité par 10, 30, 100 étiquettes ou plus

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : 
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d’enroulement page 14

Hors options

Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les 
imprimantes nécessitant un repère-spot pour déterminer 
l’avance de la bande. Pour cela utiliser l’option spot de 
repérage en page 185.

IMPORTANTi

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



179

ÉTIQUETTES    NON IMPRIMÉES

SATINÉ BLANC BLANC BRILLANT conditionnement en*

PAPIERS COUCHÉS BLANCS 35 mm x 70 mm n° 630 090 n° 630 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 630 150 n° 630 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 630 170 n° 630 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 630 190 n° 630 490 3 bobines

PAPIER COUCHÉ BLANC SATINÉ 35 mm x 70 mm n° 651 090 8 bobines

adhésif ultra-enlevable 55 mm x 70 mm n° 651 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 651 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 651 190 3 bobines

PAPIER COUCHÉ OPAQUE 35 mm x 70 mm n° 630 690 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 630 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 630 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 630 790 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum. 
 Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm. 
 Autre conditionnement : sur devis.

PAPIER COUCHÉ BLANC SATINÉ 35 mm x 70 mm n° 639 090 8 bobines

adhésif enlevable 55 mm x 70 mm n° 639 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 639 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 639 190 3 bobines

PAPIER COUCHÉ BLANC SATINÉ 35 mm x 70 mm n° 639 690 8 bobines

adhésif renforcé 55 mm x 70 mm n° 639 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 639 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 639 790 3 bobines

PAPIER VELIN BLANC 35 mm x 70 mm n° 646 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 646 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 646 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 646 190 3 bobines

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.
SUPPORTS PAPIER

pour imprimantes transfert thermique

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



180

SUPPORTS PAPIER

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : 
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d’enroulement page 14

FLUO JAUNE FLUO ROUGE FLUO VERT FLUO ORANGE conditionnement en*

PAPIERS FLUOS 35 mm x 70 mm n° 632 090 n° 632 390 n° 632 690 n° 633 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 632 150 n° 632 450 n° 632 750 n° 633 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 632 170 n° 632 470 n° 632 770 n° 633 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 632 190 n° 632 490 n° 632 790 n° 633 190 3 bobines

PAPIER COUCHÉ CONGÉLATION 35 mm x 70 mm n° 640 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 640 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 640 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 640 190 3 bobines

PAPIER TINTORETTO ANTI-GRAISSE 35 mm x 70 mm n° 652 690 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 652 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 652 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 652 790 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

références conditionnement en*

VELIN DOUBLE ADHÉSIF 35 mm x 70 mm n° 631 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 631 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 631 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 631 490 3 bobines

PAPIER ALU BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 645 690 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 645 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 645 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 645 790 3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum. 
 Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm. 
 Autre conditionnement : sur devis.

Hors options
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ÉTIQUETTES    NON IMPRIMÉES

SUPPORTS PAPIER

SUPPORTS DIVERS

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.

références conditionnement en*

PAPIER NOIR INTENSE 35 mm x 70 mm n° 639 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 639 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 639 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 639 490 3 bobines

PAPIER RAINURÉ BLANC 35 mm x 70 mm n° 647 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 647 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 647 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 647 490 3 bobines

PAPIER KRAFT NATUREL 35 mm x 70 mm n° 649 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 649 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 649 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 649 190 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

PAPIER TINTORETTO BLANC ULTRA WS 35 mm x 70 mm n° 652 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 652 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 652 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 652 490 3 bobines

PAPIER CANNE FIBRE BLANC 35 mm x 70 mm n° 647 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 647 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 647 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 647 190 3 bobines

POLYURÉTHANE BLANC DESTRUCT 35 mm x 70 mm n° 638 390 8 bobines

55 mm x 70 mm n° 638 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 638 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 638 490 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

références conditionnement en*

SATIN SYNTHÉTIQUE 35 mm x 70 mm n° 635 690 8 bobines

adhésif amovible 55 mm x 70 mm n° 635 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 635 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 635 790 3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum. 
 Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm. 
 Autre conditionnement : sur devis.

pour imprimantes transfert thermique
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SUPPORTS POLYESTER

POLYESTER BLANC 35 mm x 70 mm n° 648 390 8 bobines

adhésif renforcé 55 mm x 70 mm n° 648 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 648 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 648 490 3 bobines

POLYESTER ALU MAT 35 mm x 70 mm n° 636 090 8 bobines

adhésif renforcé 55 mm x 70 mm n° 636 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 636 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 636 190 3 bobines

références conditionnement en*

POLYESTER BLANC MAT 35 mm x 70 mm n° 636 690 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 636 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 636 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 636 790 3 bobines

POLYESTER OR BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 637 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 637 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 637 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 637 190 3 bobines

POLYESTER ALU BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 637 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 637 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 637 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 637 490 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

autres demandes : nous consulter.

*    Le nombre de bobines indiqué est un minimum. 
  Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm. 
  Autre conditionnement : sur devis.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : 
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d’enroulement page 14

Hors options
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ÉTIQUETTES    NON IMPRIMÉES

SUPPORTS POLYESTERTARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.

POLYESTER ALU MAT 35 mm x 70 mm n° 636 390 8 bobines

55 mm x 70 mm n° 636 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 636 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 636 490 3 bobines

autres demandes : nous consulter.

références conditionnement en*

POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 637 690 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 637 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 637 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 637 790 3 bobines

POLYESTER BLANC VOID 35 mm x 70 mm n° 638 090 8 bobines

55 mm x 70 mm n° 638 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 638 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 638 190 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 642 090 8 bobines

adhésif enlevable 55 mm x 70 mm n° 642 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 642 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 642 190 3 bobines

références conditionnement en*

POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE 35 mm x 70 mm n° 641 090 8 bobines

décor « point »
adhésif permanent

55 mm x 70 mm n° 641 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 641 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 641 190 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE 35 mm x 70 mm n° 643 090 8 bobines

décor « écailles »
adhésif permanent

55 mm x 70 mm n° 643 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 643 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 643 190 3 bobines

autres demandes : nous consulter.

SUPPORTS POLYPROPYLÈNE

*    Le nombre de bobines indiqué est un minimum. 
  Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm. 
  Autre conditionnement : sur devis.

pour imprimantes transfert thermique
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SUPPORTS POLYPROPYLÈNE

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.

FAÇONNAGE

formes de découpe
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : 
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d’enroulement page 14

Hors options

références conditionnement en*

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 635 090 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 635 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 635 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 635 190 3 bobines

jusqu’à

Largeur Développé

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 635 390 8 bobines

adhésif renforcé 55 mm x 70 mm n° 635 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 635 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 635 490 3 bobines

POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT 35 mm x 70 mm n° 640 390 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 640 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 640 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 640 490 3 bobines

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 643 390 8 bobines

adhésif enlevable 55 mm x 70 mm n° 643 450 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 643 470 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 643 490 3 bobines

POLYPROPYLÈNE BLANC 35 mm x 70 mm n° 644 090 8 bobines

adhésif repositionnable 55 mm x 70 mm n° 644 150 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 644 170 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 644 190 3 bobines

POLYPROPYLÈNE ALU BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 643 690 8 bobines

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 643 750 5 bobines

75 mm x 70 mm n° 643 770 4 bobines

100 mm x 70 mm n° 643 790 3 bobines

autres demandes : nous consulter.

*    Le nombre de bobines indiqué est un minimum. 
  Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm. 
  Autre conditionnement : sur devis.
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ÉTIQUETTES    NON IMPRIMÉES

IMPRIMANTES THERMIQUE DIRECTTARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 3 000 EX.

références

PAPIER THERMOSENSIBLE 35 mm x 70 mm n° 634 090

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 634 150

75 mm x 70 mm n° 634 170

100 mm x 70 mm n° 634 190

autres demandes : nous consulter.

références

PAPIER COUCHÉ BRILLANT 35 mm x 70 mm n° 650 090

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 650 150

75 mm x 70 mm n° 650 170

100 mm x 70 mm n° 650 190

jusqu’à

Largeur Développé

jusqu’à

Largeur Développé

Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes 
utilisant un repère au verso.

Testé avec les imprimantes EPSON de la série TM-C

PAPIER THERMOSENSIBLE
PROTÉGÉ

35 mm x 70 mm n° 634 390

55 mm x 70 mm n° 634 450

adhésif permanent 75 mm x 70 mm n° 634 470

100 mm x 70 mm n° 634 490

autres demandes : nous consulter.

PAPIER COUCHÉ MAT 35 mm x 70 mm n° 649 390

adhésif permanent 55 mm x 70 mm n° 649 450

75 mm x 70 mm n° 649 470

100 mm x 70 mm n° 649 490

autres demandes : nous consulter.

Pour vos besoins de spots ou bandes de repérages :
IMPRESSION NOIRE AU VERSO

IMPRIMANTES JET D’ENCRE

OPTION SPOT AU VERSO

références

n° 699 973

Po

pour imprimantes spécialisées
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Options
& accessoires

Numérotation / Code barres page 188

Sécurité
marqueur holographique page 190

triangles tactiles de danger page 191

Embellissement
silver métallisation pages 192 - 193

dorure pages 194 - 195

lenticulaire pages 196 - 197

open visual pages 198 - 199

luminescence UV pages 200 - 201

pelliculage soft touch pages 202 - 203

vernis sélectif pages 204 - 205

vernis relief 3D pages 206 à 211

vernis motifs pages 212 - 213

Fonction
blanc de soutien pages 214 - 215

traitement thermique direct pages 216 - 217

couponing pelable pages 218 - 219

Conditionnement
coupe à l’unité page 220

coupe en feuilles page 221

divers conditionnements pages 222 - 223

Accessoires pages 224 - 225
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OPTION DATA VARIABLES

h
a

u
te

u
r

largeur

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

1 - choisissez votre étiquette références

2 - ajoutez l’option numérotation incrémentée n° 699 951

ou l’option codes-barres incrémentés n° 699 952

ou l’option noms + numérotation + codes-barres variables n° 699 953

ou l’option QR code variables n° 699 955

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

Numérotation / Codes barres incrémentés 
SANS base de données

Données variables aléatoires 
AVEC base de données

- Indiquez les numéros de départ et d’arrivée

- Choisissez votre police de caractères

- Signalez le sens de numérotation sur les bobines (progressive ou dégressive)

Ajoutez sans supplément : 

- un préfixe (texte fixe), juxtaposé avant la numérotation

- un suffixe (texte fixe), juxtaposé après la numérotation

- le caractère “ n° ” juxtaposé avant les chiffres

ID - n° 000567 - AG

- Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm) 
  contenant les codes-barres.

- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, 
  code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.

- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture.
  Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.

- Possibilité d’ajouter la traduction alphanumérique : c’est l’impression des chiffres
  auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

Les Codes-barres, QR codes, 
numérotation, noms variables...

L’option données variables vous permet de créer des étiquettes 
personnalisées à partir d’une base de données

COMMENT FOURNIR VOTRE FICHIER ?

Dans le cas d’une numérotation non séquentielle, d’une personnalisation 
de noms ou de QR codes ou logos.

Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers 
enregistrés en .xls comme ci-dessous :

- 1 colonne = 1 champ (numéros, codes-barres, QR codes, logos, etc.)

- 1 ligne = 1 étiquette

- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez chacun d’eux 
avec des noms différents identifiables facilement.

- Triez la liste dans l’ordre où vous souhaitez recevoir vos produits.
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OPTION    ÉTIQUETTES

data variables

Gestion & traçabilité

Une petite surface qui contient un grand 
nombre d’informations, le QR code variable 
vous permet de stocker des données 
personnalisées.

Ce média vous offre la possibilité de 
prospecter, de fidéliser la clientèle et 
d’augmenter vos ventes, ou bien encore de 
suivre la traçabilité d’un produit.
Sa lecture instantanée via le téléphone de 
l’usager fera le pont entre les documents 
imprimés et les technologies numériques.

Destinés à recueillir des données 
numériques, les codes-barres sont un 
visuel d’identification standard, présents 
sur de nombreux substrats et supports.

Composés de barres et d’espaces 
variables selon les informations codées, ils 
renseignent sur la provenance d’un produit. 
Associés à une lecture optique par faisceau 
laser, le code-barre devient immédiatement 
une véritable source d’informations.

QR Codes Codes-barres

Présentes dans de nombreux secteurs 
d’activités, les données variables sous forme de 
numéros, codes-barres ou  QR-Codes sont une 
solution efficace pour :

• la traçabilité 
• le référencement d’un produit
• les inventaires de produits
• la gestion comptable
• les chaînes logistiques.

0123-4567
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OPTION    SÉCURITÉ

marqueur holographique

DESCRIPTION
Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur 
lequel le mot SECURITY est inscrit en caviardage holographique. Suivant 
l’inclinaison de la lumière, les lettres du mot SECURITY changent de couleur. 
Ni photocopiable, ni numérisable avec en plus le système de sécurité VOID, il 
est très difficile à contrefaire.

FONCTION VOID-SÉCURITAIRE
Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité 
VOID se sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie 
décollée et sur le substrat.

Grâce aux contrôles instantanés à l’œil nu de vos étiquettes, toute tentative de 
fraude est immédiatement visible.

20 x 20 mm

Produits hauts de gamme, vins, spiritueux, cosmétiques, scellages de 
pièces détachées, parapharmacie...

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

RÉFÉRENCE
fourniture et dépose de patch «Security» 20 x 20mm n° 699 962

patch «Security» 20 x 20 mm - en dévidoir n° 050 202

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes pour la dépose de patch.

INFO +
Le process de dépose automatique des patchs «SECURITY» de l’option n° 699 962 
exige que le sens de sortie de vos étiquettes imprimées soit le n°4 ou le n°8 - page 14.
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OPTION    SÉCURITÉ

triangles tactiles

UNE GARANTIE D’IDENTIFICATION

Non seulement visibles mais décelables au toucher, les marqueurs-triangles 
permettent aux personnes malvoyantes d’identifier les produits présentant une 
dangerosité pour les utilisateurs. Très résistants aux frottements, à la pression 
et aux manipulations, ces pictogrammes sont intégrés à vos étiquettes.

Ces marqueurs tactiles sont prévus pour garder leurs propriétés tactiles durant 
la période prévue d’usage du conditionnement dans les conditions normales 
de manipulation.

COMPATIBILITÉ
1 - choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue : supports fermés, synthétiques ou pelliculés. 
     Incompatible avec les étiquettes vernies.

2 - ajoutez une des options «triangles tactiles»

Impression directe du triangle tactile sur les étiquettes

dimension base 18 mm n° 692 997  

Fourniture + Dépose sur les étiquettes

dépose patchs* base 18 mm n° 692 991  

Fourniture de patchs triangles tactiles

patchs* base 18 mm en bobines n° 050 301  

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes pour l’impression ou la dépose de triangles tactiles.

SPÉCIFICITÉS TARIFS  reportez-vous au tarif joint

norme ISO 11683 UDV = 2 500 ex.

* Les patchs triangles tactiles de danger sont fabriqués en polyester transparent avec un adhésif 
renforcé. Diamètre 25 mm pour les triangles de base 18 mm. Ils sont conditionnés en bobines sur 
un mandrin de 76 mm.
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OPTION SILVER MÉTALLISATION

COMPATIBILITÉ 
Plus le support est fermé et lisse, plus le rendu «Silver» est optimum. 
Nous le déconseillons sur les supports non couchés comme les papiers texturés.

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47

étiquettes Écologiques pages 50 à 59

étiquettes Synthétiques pages 62 à 69

étiquettes Créatives pages 88 à 105 (sauf Grey NACRE et Noir Intense)

étiquettes Congélation pages 114 à 117

étiquettes Anti-graisse pages 120 - 121

étiquettes Ultra-enlevables pages 122 - 123

étiquettes Enlevables dans l’eau pages 124 à 127

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Non adhésives pages 132 - 133

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Industries quadri pages 156 à 159

étiquettes Usages spécifiques pages 162 - 163

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Métallisation

la surface de métallisation ne doit pas excéder 20 % de la surface de l’étiquette

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

Contrôlez les effets de la métallisation avec le nuancier n° 9417
envoi gratuit sur demande.

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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OPTION    EMBELLISSEMENT

silver métallisation

entrez dans

la dimension artistique

UNE FINITION SOIGNÉE SYNONYME 
DE VALEUR AJOUTÉE ACCRUE

La finition SILVER métallisation est une option qui produit un effet argenté 
sur un large panel de coloris. Utilisée en petites touches savamment 
maîtrisées, elle rehausse les éléments graphiques que vous souhaitez 
magnifier sur votre visuel.

À l’inverse des couleurs métalliques très brillantes des supports aluminisés, 
ou encore de la dorure éclatante, votre choix se portera incidemment sur 
cette alternative SILVER métallisation pour refléter subtilement la lumière 
avec des nuances douces et pastel.

CONSEILS D’UTILISATIONi
Les meilleurs effets SILVER métallisation se réalisent sur des tons clairs. Moins 
l’impression en quadri est intense et plus la métallisation prend son ampleur. De 
plus, appliquée sur des zones non imprimées, l’encre métallique argentée ajoute une 
touche inattendue d’élégance et de sophistication.
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OPTION DORURE

COMPATIBILITÉ 
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Synthétiques pages 62 à 71 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Métallisées pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Créatives pages 88 à 105

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121

étiquettes Enlevables et Lessivables à l’eau pages 122 à 127

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Non adhésives pages 132 - 133

étiquettes Textiles pages 134 - 135

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Industrielles Quadri pages 156 à 159

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Dorure

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 697 386
35 mm x 50 mm n° 697 388
35 mm x 70 mm n° 697 390
35 mm x 105 mm n° 697 392
55 mm x 30 mm n° 697 446
55 mm x 50 mm n° 697 448
55 mm x 70 mm n° 697 450
55 mm x 105 mm n° 697 452
75 mm x 30 mm n° 697 466
75 mm x 50 mm n° 697 468
75 mm x 70 mm n° 697 470
75 mm x 105 mm n° 697 472

100 mm x 30 mm n° 697 486
100 mm x 50 mm n° 697 488
100 mm x 70 mm n° 697 490
100 mm x 105 mm n° 697 492
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

IMPRESSION 1 couleur au choix :  
Or - Argent - Cuivre - Cuivre rosé - Rouge - Vert - Bleu - Holographique

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d’aplats supérieurs à 30 % de la surface de l’étiquette

prévoir un retrait intérieur de 3 mm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
changement de texte avec supplément n° 10 par série

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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OPTION    EMBELLISSEMENT

dorure

La dorure

Réhaussez le visuel de vos étiquettes en les gratifiant d’une couleur 
supplémentaire avec la technique de la DORURE. 

Son aspect métallisé accroche la lumière et sublime certains détails 
imprimés. Sa présence est le gage de la qualité de vos produits. C’est 
une finition qui ajoute un rendu précieux ou moderne suivant son 
intégration au sein de votre création graphique. 

Outre les classiques or et argent, il existe une large palette de couleurs 
de dorures comme le cuivre, le rouge, le vert, le bleu, l’holographique...

ARGENTORHOLOGRAPHIQUE

ennoblit vos étiquettes
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OPTION LENTICULAIRE

SPÉCIFICITÉS
Pelliculage : polyester avec effet lentille holographique

Épaisseur frontale + colle : 50 μ

T° d’utilisation : de -5° C à 70° C

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 43 (sauf vernis et pelliculage) 

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Lenticulaire

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 694 086
35 mm x 50 mm n° 694 088
35 mm x 70 mm n° 694 090
35 mm x 105 mm n° 694 092
55 mm x 30 mm n° 694 146
55 mm x 50 mm n° 694 148
55 mm x 70 mm n° 694 150
55 mm x 105 mm n° 694 152
75 mm x 30 mm n° 694 166
75 mm x 50 mm n° 694 168
75 mm x 70 mm n° 694 170
75 mm x 105 mm n° 694 172

100 mm x 30 mm n° 694 186
100 mm x 50 mm n° 694 188
100 mm x 70 mm n° 694 190
100 mm x 105 mm n° 694 192
autres demandes : nous consulter.
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OPTION    EMBELLISSEMENT

lenticulaire

Donnez vie

UN POUVOIR ATTRACTIF

Les étiquettes lenticulaires apportent des effets 
de mouvement et de profondeur qui donnent 
de la vie à votre communication. La dimension 
dynamique de cet «effet 3D» augmente 
votre visibilité et exerce un pouvoir attractif 
doublement plus efficace comparativement aux 
étiquettes standards.

Après avoir capté l’attention, l’impact animé du 
lenticulaire perdure pour contribuer à mémoriser 
visuellement votre marque ou votre produit.

De très nombreux exemples attestent de taux 
élevés de retours quand les étiquettes lenticulaires 
entrent en jeu dans le marketing direct, les 
envois postaux, les actions commerciales, les 
lancements de produits.

à vos étiquettes
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OPTION OPEN VISUAL

COMPATIBILITÉ 
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47

étiquettes Synthétiques pages 50 à 59

étiquettes Métallisées pages 74 à 85

étiquettes Créatives pages 88 à 103 (sauf papier Tintoretto)

étiquettes Contact Alimentaire pages 108 à 111

étiquettes Congélation pages 114 - 115

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121

étiquettes Enlevables et Lessivables pages 122 à 127

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Non adhésives pages 132 - 133

étiquettes Textiles pages 134 - 135

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Industrielles pages 154 à 159

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Open visual

jusqu’à

Largeur Développé

références

75 mm x 60 mm n° 699 169
75 mm x 70 mm n° 699 170
75 mm x 85 mm n° 699 171
75 mm x 105 mm n° 699 172

100 mm x 60 mm n° 699 189
100 mm x 70 mm n° 699 190
100 mm x 85 mm n° 699 191
100 mm x 105 mm n° 699 192
150 mm x 60 mm n° 699 209
150 mm x 70 mm n° 699 210
150 mm x 85 mm n° 699 211
105 mm x 105 mm n° 699 212
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de découpe doit être vectorisé sur un fichier à part

soumettez-nous votre projet pour validation technique

DÉCOUPE
avec supplément : sur devis

les découpes ajourées ne doivent pas êtres inférieures à 1 x 1 cm

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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OPTION    EMBELLISSEMENT

open visual

L’étiquette ajourée

DIFFICILE DE SORTIR DES ÉTIQUETTES TRADITIONNELLES

Partenaire de votre travail de création, l’option Open Visual combine 
les éléments visuels de vos étiquettes avec des découpes finement 
ajourées. 

Le résultat ?
Un contraste esthétique entre les zones imprimées et les ajours qui 
mettront en évidence votre produit par le choix de matières adhésives 
de caractère : Or mat ou brillant, Alu, Holographique, Gris nacré ou 
Rainuré, texturées etc... Un look inattendu !

FAITES PARLER VOTRE PRODUIT

L’Open Visual montre la matière de votre produit à travers les ajours de 
vos étiquettes et le magnifie avec sobriété. Son style épuré ajoute un 
supplément d’âme qui séduit les addicts de la nouveauté.

montre la réalité
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OPTION LUMINESCENCE U.V

COMPATIBILITÉ 
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47

étiquettes Synthétiques pages 54 à 59

étiquettes Métallisées pages 74 à 85

étiquettes Créatives pages 88 à 103

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121

étiquettes Enlevables et lessivables pages 122 à 127

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Textiles pages 134 - 135

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Industrielles pages 154 à 159

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Luminescence U.V

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 697 086
35 mm x 50 mm n° 697 088
35 mm x 70 mm n° 697 090
35 mm x 105 mm n° 697 092
55 mm x 30 mm n° 697 146
55 mm x 50 mm n° 697 148
55 mm x 70 mm n° 697 150
55 mm x 105 mm n° 697 152
75 mm x 30 mm n° 697 166
75 mm x 50 mm n° 697 168
75 mm x 70 mm n° 697 170
75 mm x 105 mm n° 697 172

100 mm x 30 mm n° 697 186
100 mm x 50 mm n° 697 188
100 mm x 70 mm n° 697 190
100 mm x 105 mm n° 697 192
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

le fichier du film activable doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d’aplats supérieurs à 30% de la surface de l’étiquette

ACCESSOIRE

Détecteur UV n°8541

Étanche, nomade, légère et compacte,
idéal pour certifier l’authenticité 
d’un document.
Dans la limite des stocks disponibles

Caractéristiques

Corps en aluminium noir équipé 
de 14 spots LED UV
Longueur d’onde UV :  375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm 
Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm
Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA 
(non incluses)

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

cte,

C

C
d
L
D
D
L
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OPTION    EMBELLISSEMENT

luminescence U.V

Lumière 
du jour

Lumière 
U.V

Votre marque visible

CONSEILS D’UTILISATIONi
Pour un effet optimum sous lumière noire, il est préférable de choisir un 
support légèrement teinté. Sur fond clair, le blanc révélé par les UV est 
moins perceptible.

UNE ATTRACTIVITÉ HORS PAIR

Le process spécifique des étiquettes lumineuses révèle des motifs, 
des dessins ou des textes qui sont visibles uniquement en blanc sous 
l’action d’un éclairage en lumière noire UV. 

La lumière est l’élément indispensable pour révéler les éléments 
identitaires de votre marque. Cependant dans l’obscurité, tout devient 
invisible et plus rien n’existe. En revanche, sous les effets de la lumière 
noire d’une discothèque, seules vos étiquettes lumineuses sont 
activées et demeurent visibles au milieu de la scénarisation nocturne. 

MARQUEUR ANTI-CONTREFAÇON

Vous pouvez utiliser cette option pour garantir la conformité et 
l’authenticité de vos produits. Un simple contrôle visuel avec une lampe 
UV permettra d’authentifier votre marque.

en lumière noire
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OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

SPÉCIFICITÉS
Pelliculage Soft Touch : polypropylène transparent mat acrylique base eau

Épaisseur : 27 μ

Grammage : 31g / m2

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos        pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages pages 38 à 43

étiquettes Synthétiques souples pages 68 - 69

étiquettes Non adhésives pages 132 - 133 (sauf canne fibre)

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Pelliculage Soft Touch

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 694 386
35 mm x 50 mm n° 694 388
35 mm x 70 mm n° 694 390
35 mm x 105 mm n° 694 392
55 mm x 30 mm n° 694 446
55 mm x 50 mm n° 694 448
55 mm x 70 mm n° 694 450
55 mm x 105 mm n° 694 452
75 mm x 30 mm n° 694 466
75 mm x 50 mm n° 694 468
75 mm x 70 mm n° 694 470
75 mm x 105 mm n° 694 472

100 mm x 30 mm n° 694 486
100 mm x 50 mm n° 694 488
100 mm x 70 mm n° 694 490
100 mm x 105 mm n° 694 492
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

Soul Rebel - www.soulrebel-media.com 397.692.740 R.C.S. Salon-de-Provence



203

OPTION    EMBELLISSEMENT

pelliculage so� touch

L’effet peau de pêche

UNE SENSATION AGRÉABLE 
AU TOUCHER

Le pelliculage velouté Soft Touch apporte à vos étiquettes 
une douce et soyeuse sensation tactile. Elles deviennent 
agréables au toucher. Le marketing sensoriel suscitant la 
familiarité et le désir, elles invitent le consommateur à passer 
à l’acte d’achat.

LE PLUS : le pelliculage crée une protection contre les 
manipulations, les rayures et les éclaboussures des liquides.

UNE FINITION HAUT DE GAMME

Une finition qui se marie à merveille avec le vernis sélectif. Le 
contraste entre l’aspect velouté du pelliculage et la brillance 
du vernis donnera un caractère haut de gamme à votre 
marque. Optez pour cette option de différenciation et donnez 
une vraie valeur ajoutée à des packagings que personne 
n’osera jeter !

Le
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OPTION VERNIS SÉLECTIF

SPÉCIFICITÉS
Épaisseur : entre 18 et 25 μ

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos        pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47

étiquettes Écologiques pages 50 à 59

étiquettes Synthétiques pages 62 à 67

étiquettes Métallisées pages 74 à 85

étiquettes Créatives pages 88 à 103 (sauf rainurées)

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121

étiquettes Ultra-enlevables pages 122 - 123

étiquettes Enlevables dans l’eau pages 124 à 127

étiquettes Vitrages pages 128 - 129

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Industrielles quadri pages 156 à 157

étiquettes Usages spécifiques pages 162 - 163

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Vernis sélectif

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 692 086
35 mm x 50 mm n° 692 088
35 mm x 70 mm n° 692 090
35 mm x 105 mm n° 692 092
55 mm x 30 mm n° 692 146
55 mm x 50 mm n° 692 148
55 mm x 70 mm n° 692 150
55 mm x 105 mm n° 692 152
75 mm x 30 mm n° 692 166
75 mm x 50 mm n° 692 168
75 mm x 70 mm n° 692 170
75 mm x 105 mm n° 692 172

100 mm x 30 mm n° 692 186
100 mm x 50 mm n° 692 188
100 mm x 70 mm n° 692 190
100 mm x 105 mm n° 692 192
autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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OPTION    EMBELLISSEMENT

vernis sélectif

Surbrillance & singularité

EFFET VISUEL

Le vernis sélectif provoque des effets de 
surbrillance sur votre visuel. Son dépôt de 
faible épaisseur est constant (maxi. 25 μ). L’effet 
qui est produit booste et sublime votre marque.

UN CHOIX SÉLECTIF

Exploitez ces nouvelles perspectives de 
créations graphiques. Côté PAO il suffit de 
sélectionner les zones, les motifs, les textes ou 
les logos impliqués dans le process et de les 
enregistrer dans un fichier séparé.
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OPTION VERNIS RELIEF  TEXTE & LOGO

SPÉCIFICITÉS
Épaisseur : maxi 80 μ

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos        pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Écologiques pages 50 à 59

étiquettes Synthétiques pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Métallisées pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Créatives pages 88 à 103 (sauf rainurées)

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121

étiquettes Ultra-enlevables pages 122 - 123

étiquettes Enlevables dans l’eau pages 124 à 127

étiquettes Vitrages pages 128 - 129

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Industrielles quadri pages 156 à 157

étiquettes Usages spécifiques pages 162 - 163

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Vernis relief

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 692 686
35 mm x 50 mm n° 692 688
35 mm x 70 mm n° 692 690
35 mm x 105 mm n° 692 692
55 mm x 30 mm n° 692 746
55 mm x 50 mm n° 692 748
55 mm x 70 mm n° 692 750
55 mm x 105 mm n° 692 752
75 mm x 30 mm n° 692 766
75 mm x 50 mm n° 692 768
75 mm x 70 mm n° 692 770
75 mm x 105 mm n° 692 772

100 mm x 30 mm n° 692 786
100 mm x 50 mm n° 692 788
100 mm x 70 mm n° 692 790
100 mm x 105 mm n° 692 792
autres demandes : nous consulter.
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OPTION    EMBELLISSEMENT

vernis relief texte & logo

Surprenez en 3D

LE RELIEF, UN CHOIX QUI S’IMPOSE

Bousculant les étiquettes traditionnelles, la technologie numérique 
d’impression relief-3D ajoute un vernis épais sur un ou plusieurs 
élements imprimés. Doté d’une forte densité, sa luminosité interpelle et 
sa présence capte l’attention. Sa réalité justifie votre revendication de 
valeur ajoutée.

UN NOUVEAU STYLE

Placé sur des détails de votre étiquette, le vernis relief fait ressortir les 
éléments sélectionnés avec une épaisseur et une surbrillance de type 
sérigraphie. Il les magnifie en produisant un effet exceptionnel.
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OPTION VERNIS RELIEF  STRUCTURES

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

ou choisissez une texture parmi la bibliothèque existante :

Nous consulter, autres visuels sur demande.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 692 386
35 mm x 50 mm n° 692 388
35 mm x 70 mm n° 692 390
35 mm x 105 mm n° 692 392
55 mm x 30 mm n° 692 446
55 mm x 50 mm n° 692 448
55 mm x 70 mm n° 692 450
55 mm x 105 mm n° 692 452
75 mm x 30 mm n° 692 466
75 mm x 50 mm n° 692 468
75 mm x 70 mm n° 692 470
75 mm x 105 mm n° 692 472

100 mm x 30 mm n° 692 486
100 mm x 50 mm n° 692 488
100 mm x 70 mm n° 692 490
100 mm x 105 mm n° 692 492
autres demandes : nous consulter.

SPÉCIFICITÉS
Épaisseur : maxi 80 μ

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos        pages 34 - 35 étiquettes Enlevables dans l’eau pages 124 à 127

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat) étiquettes Vitrages pages 128 - 129

étiquettes Écologiques pages 50 à 59 étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Synthétiques pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat) étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Métallisées pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat) étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Créatives pages 88 à 103 (sauf rainurées) étiquettes Industrielles quadri pages 156 à 157

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121 étiquettes Usages spécifiques pages 162 - 163

étiquettes Ultra-enlevables pages 122 - 123 autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Vernis relief
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OPTION    EMBELLISSEMENT

vernis relief structures

Fascinez en 3D

LE TACTILE TOUCHE LES SENS

Le vernis relief-3D procure un effet surprenant qui met en valeur vos 
produits. On a plaisir à le regarder et à le toucher avec la main. Idéal 
pour susciter les comportements émotionnels d’achats.

IMPRESSIONNEZ ET DISTINGUEZ-VOUS

Les facteurs d’attractivité ont de beaux jours devant eux. En affichant 
votre diversification, vous ajoutez un solide atout à vos étiquettes haut 
de gamme.
Particulièrement dans les secteurs des cosmétiques et du maquillage, 
des produits de soins, de beauté et du bien-être, de l’hygiène, de la 
santé, de la coiffure, des vernis à ongles, des parfums, de la minceur et 
du shopping. La liste n’est pas exhaustive. Très résistant à la pression, 
aux frottements et aux manipulations dans les rayons, le relief 3D est 
inaltérable. 
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OPTION VERNIS RELIEF  MATIÈRES

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 692 386
35 mm x 50 mm n° 692 388
35 mm x 70 mm n° 692 390
35 mm x 105 mm n° 692 392
55 mm x 30 mm n° 692 446
55 mm x 50 mm n° 692 448
55 mm x 70 mm n° 692 450
55 mm x 105 mm n° 692 452
75 mm x 30 mm n° 692 466
75 mm x 50 mm n° 692 468
75 mm x 70 mm n° 692 470
75 mm x 105 mm n° 692 472

100 mm x 30 mm n° 692 486
100 mm x 50 mm n° 692 488
100 mm x 70 mm n° 692 490
100 mm x 105 mm n° 692 492
autres demandes : nous consulter.

SPÉCIFICITÉS
Épaisseur : maxi 80 μ

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos        pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Écologiques pages 50 à 59

étiquettes Synthétiques pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Métallisées pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)

étiquettes Créatives pages 88 à 103 (sauf rainurées)

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121

étiquettes Ultra-enlevables pages 122 - 123

étiquettes Enlevables dans l’eau pages 124 à 127

étiquettes Vitrages pages 128 - 129

étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Industrielles quadri pages 156 à 157

étiquettes Usages spécifiques pages 162 - 163

autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Vernis relief
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OPTION    EMBELLISSEMENT

vernis relief matière

L’effet 3D pour créer

Le vernis 3D ajoute un relief important aux éléments imprimés que 
vous aurez sélectionnés sur votre visuel. L’épaisseur et la brillance de 
cette finition tactile et esthétique concrétisent les effets de matières 
ou de textures.

ORIGINAL ET INNOVANT

Le relief 3D offre un rendu étonnant et surprenant au toucher. Très 
variés les effets de matières n’ont comme limite que la créativité de 
la flore et de la faune : surfaces végétales, gouttes d’eau, écailles de 
reptiles, peaux d’iguane, chevreau, galuchat, croco. Le regard se perd 
dans les méandres des détails épais, des dégradés, des camaïeux, 
des ombres portées, des nuances de couleurs.

Les matières tactiles ne sont pas en reste pour habiller les étiquettes 
adhésives. Les imitations de tissus, de laine, de trames, et les 
représentations de bois, de minéraux, de pierres sont innombrables.

un effet de matière
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TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

choisissez un motif parmi la bibliothèque existante

autre visuel sur demande, nous consulter.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
ajouts de motifs supplémentaires dans une même étiquette 
avec supplément n° 89 par motif - nous consulter.

OPTION VERNIS MOTIFS

SPÉCIFICITÉS
Épaisseur : 12 μ maxi

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos        pages 34 - 35 étiquettes Enlevables dans l’eau pages 124 à 127

étiquettes Multi-Usages pages 36 à 47 étiquettes Vitrages pages 128 - 129

étiquettes Écologiques pages 50 à 59 étiquettes de Fermeture pages 130 - 131

étiquettes Synthétiques pages 62 à 67 étiquettes Rectificatives pages 136 - 137

étiquettes Métallisées pages 74 à 85 étiquettes Doubles pages 138 - 139

étiquettes Créatives pages 88 à 103 (sauf rainurées) étiquettes Industrielles quadri pages 156 à 157

étiquettes Anti-graisses pages 120 - 121 étiquettes Usages spécifiques pages 162 - 163

étiquettes Ultra-enlevables pages 122 - 123 autres supports nous consulter

2 - Ajoutez l’option Vernis motifs

Cette option s’applique sur la totalité de la surface de votre étiquette

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 691 086
35 mm x 50 mm n° 691 088
35 mm x 70 mm n° 691 090
35 mm x 105 mm n° 691 092
55 mm x 30 mm n° 691 146
55 mm x 50 mm n° 691 148
55 mm x 70 mm n° 691 150
55 mm x 105 mm n° 691 152
75 mm x 30 mm n° 691 166
75 mm x 50 mm n° 691 168
75 mm x 70 mm n° 691 170
75 mm x 105 mm n° 691 172

100 mm x 30 mm n° 691 186
100 mm x 50 mm n° 691 188
100 mm x 70 mm n° 691 190
100 mm x 105 mm n° 691 192
autres demandes : nous consulter.

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre 
commande d’étiquettes

INFO +

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, 
pose automatique)

pour commander page 23
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OPTION    EMBELLISSEMENT

vernis motifs

UN SUPER LOOK

Accessible aux créatifs qui recherchent la petite 
touche d'originalité, le vernis avec motifs 
géométriques offre la possiblité de réaliser des 
designs uniques pour valoriser les étiquettes.

Alternative au vernis lisse de finition, la 
bibliothèque de la page 212 propose une 
sélection de différents graphismes propres à 
optimiser l'esthétique des visuels. Par ailleurs 
sur les rayons, attirant le regard dans un 
environnement saturé d'informations, leurs 
effets à caractère ornemental présentent 
la particularité de provoquer une réaction 
inconsciente sur le public. Cette interférence 
prolonge son attention immédiate.

Un élément inattendu de différenciation pour 
des étiquettes qui impactent.

Prolonger l’attention
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OPTION BLANC D’OPACITÉ

COMPATIBILITÉ
Le blanc de soutien est inclus dans la conception des étiquettes suivantes :
étiquettes Fluo impression quadri pages 34 - 35

étiquettes Grass paper pages 52 - 53

étiquettes Biodégradables transparentes pages 54 - 55

étiquettes Biosourcées transparentes pages 56 - 57

étiquettes Synthétiques transparentes pages 64 - 65

étiquettes Métallisées pages 74 à 85

étiquettes Créatives kraft pages 94 - 95

étiquettes Grey NACRE pages 100 - 101

étiquettes Contact alimentaire en pet transparent pages 110 - 111

étiquettes Vitrage en PET transparent pages 128 - 129

étiquettes Vitrophanies Alu et transparentes pages 144 - 145

étiquettes Bossing Transparents et Alu pages 146 - 147

étiquettes à Rabat Alu pages 152 - 153

étiquettes Industrielles quadri sur PET Alu pages 156 à 159

étiquettes VOID en PET transparent et holographique pages 164 à 167

étiquettes Destruct en acétate transparent pages 170 - 171

Le blanc de soutien n’est pas compatible avec les étiquettes suivantes :
étiquettes Stickers publicitaires pages 70 - 71

étiquettes Hautes températures pages 118 - 119

étiquettes Vignettes pare-brise pages 142 - 143

étiquettes Industrielles 1 couleur pages 154 - 155

étiquettes De propriété pages 160 - 161

étiquettes VOID sans résidu pages 168 - 169

Pour les autres étiquettes de ce catalogue, 
vous pouvez choisir d’ajouter une 5ème couleur à votre impression quadri

Nous vous proposons 3 options d’épaisseur de couche de blanc, 
chacune déterminant un pouvoir d’opacité différent :

Niveau 1 : blanc SIMPLE = 1 couche (facturable sur devis)

Niveau 2 : blanc SUPERIEUR = 2 couches (facturable sur devis)

Niveau 3 : blanc OPTIMUM = 3 couches (facturable sur devis)

TARIF nous consulter

INFOGRAPHIE conditions page 20

INFO +
synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23
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OPTION    FONCTION

blanc d’opacité

Opacifier

Embellir

Sécuriser

QU’EST-CE QU’UN BLANC D’OPACITÉ / BLANC DE SOUTIEN ? 

Le blanc de soutien est une 5ème couleur que l’on peut imprimer sur 
tous les support proposés dans ce catalogue. 

Il peut être sélectif ou bien total selon vos besoins. Il a pour fonction 
principale d’opacifier le support sur lequel il est imprimé, et peut 
s’avérer utile et créatif dans de nombreux cas.

- Sur un support métallisé, transparent ou coloré (kraft, grey 
nacre...), il est conseillé d’appliquer un blanc de soutien sélectif 
afin de jouer sur les zones opaques et les zones translucides 
de votre étiquette.

- Sur un support transparent, les zones sans blanc de 
soutien laisseront apparaître la matière du contenant sur lequel 
l’étiquette est posée.

- Sur un support alu, les zones sans blanc seront irisées avec 
des reflets métalliques, tandis que celles avec blanc seront 
normales. Un jeu de vibrations lumineuses impactant pour créer 
des étiquettes originales et esthétiquement très qualitatives.

En apposant un blanc total sur votre support d’impression, 
même blanc, vous obtiendrez un support plus lisse, moins 
transparent et souvent plus blanc. Vos couleurs d’impressions 
seront éclatantes et lumineuses.

Laissez libre cours à votre imagination et créez des effets de 
structures subtiles grâce à l’impression d’un blanc de soutien.

Vous pouvez également utiliser le blanc de soutien pour des 
applications sécuritaires. En imprimant en blanc des motifs 
de sécurité personnalisés (exemple caviardage Security ou 
autre) sur un support blanc, ces derniers ne seront visibles 
que sous certaines incidences lumineuses.

impression quadri 
SANS blanc de soutien

= zones translucides 

exemple sur support 
métallisé holographique :

impression quadri 
AVEC blanc de soutien
= zones opaques
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OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI 
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage MAT : polypropylène avec couchage 
thermosensible mat (à révélation noire)

T° d’utilisation : -20°C à +80°C

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos pages 34 - 35

étiquettes Multi-Usages Velin noir et blanc* pages 36 - 37

étiquettes Multi-Usages 2 couleurs* pages 38 - 39

étiquettes Multi-Usages quadri* pages 40 - 41

autres supports nous consulter

* sauf étiquettes vernies et pelliculées

2 - Ajoutez l’option Traitement thermique direct

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 693 086
35 mm x 50 mm n° 693 088
35 mm x 70 mm n° 693 090
35 mm x 105 mm n° 693 092
55 mm x 30 mm n° 693 146
55 mm x 50 mm n° 693 148
55 mm x 70 mm n° 693 150
55 mm x 105 mm n° 693 152
75 mm x 30 mm n° 693 166
75 mm x 50 mm n° 693 168
75 mm x 70 mm n° 693 170
75 mm x 105 mm n° 693 172

100 mm x 30 mm n° 693 186
100 mm x 50 mm n° 693 188
100 mm x 70 mm n° 693 190
100 mm x 105 mm n° 693 192
autres demandes : nous consulter.
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31 2

vous repiquez ! 
( codes-barres, poids, prix, dates... )

étiquettes prêtes 
à l’emploi

vous commandez 
vos étiquettes

OPTION    FONCTION

traitement thermique direct

q

Vos étiquettes thermosensibles

CONSEILS D’UTILISATIONi
Ce produit thermosensible est conçu pour une utilisation dans les 
systèmes d’impression thermique à des vitesses d’impression 
jusqu’à 200 mm/sec. 

Repiquez vos étiquettes avec votre imprimante «thermique 
direct» sans consommables «foil». Idéal et économique pour une 
utilisation de courte durée.
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OPTION COUPONING PELABLE

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI 
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

INFO +
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

COMPATIBILITÉ
1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages Pelliculées pages 46 - 47

étiquettes Synthétiques Polyvalentes pages 62 - 63

étiquettes Synthétiques Transparentes pages 64 - 65

étiquettes Synthétiques Polyéthylène pages 66 - 67

étiquettes Métallisées pages 74 à 79

étiquettes Synthétiques métallisées pages 80 - 81

étiquettes Holographiques pages 82 - 83

étiquettes Métal Brossé pages 84 - 85

étiquettes Recto-Verso pages 140 - 141

autres supports nous consulter

Non compatible avec l’adhésif enlevable

2 - Ajoutez l’option Couponing pelable

Cette option s’applique sur la totalité de la surface de l’étiquette

jusqu’à

Largeur Développé

références

35 mm x 30 mm n° 695 086
35 mm x 50 mm n° 695 088
35 mm x 70 mm n° 695 090
35 mm x 105 mm n° 695 092
55 mm x 30 mm n° 695 146
55 mm x 50 mm n° 695 148
55 mm x 70 mm n° 695 150
55 mm x 105 mm n° 695 152
75 mm x 30 mm n° 695 166
75 mm x 50 mm n° 695 168
75 mm x 70 mm n° 695 170
75 mm x 105 mm n° 695 172

100 mm x 30 mm n° 695 186
100 mm x 50 mm n° 695 188
100 mm x 70 mm n° 695 190
100 mm x 105 mm n° 695 192
autres demandes : nous consulter.
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OPTION    FONCTION

couponing pelable

1 2

3 4

Couponing pelable

- BRI (Bon de Réduction Immédiat en caisse),

- Promotions, marketing

- Codes-barres détachables répondant à la 
recommandation R44-2172 qui vise à réduire la 
manipulation en passage en caisse

- Animations des ventes, concours, tombolas, avec 
codes d’accès

QUID DU COUPON PELABLE ?

Il s’agit d’une “étiquette” composée de 2 couches. 

La première couche totalement transparente reste collée sur le substrat, 
alors que la couche supérieure se détache et ne colle plus. Vous avez 
alors en main un coupon non adhésif pratique à conserver.

L’étiquette est collée 
sur un support

Détachez-la : 
vous obtenez un coupon 
non adhésif

Seule une pellicule transparente 
reste collée sur le support

Conservez le coupon, il ne colle pas

Non compatible avec l’application sur surface courbe.

CONSEILS D’UTILISATIONi
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OPTION CONDITIONNEMENT

Coupe à l’unité

jusqu’à

Largeur

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

FACILE À DISTRIBUER

• mise en sachets
• distribution à l’unité
• présentation dans une corbeille
 à la disposition des utilisateurs
• alternative économique :

 - à la technologie du découpage à plat avec éjection de déchets

références

300 mm n° 699 945

150 mm n° 699 946

100 mm n° 699 947

75 mm n° 699 948

LARGEUR

ATTENTION : Format minimum de l’étiquette : 40 x 50 mm

Non compatible avec les étiquettes holographiques p.82-83
Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153

INCIDENT : PHÉNOMÈNE DE TUILAGE

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières 
assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure). 
Par exemple lorsqu’un film synthétique ou un papier pelliculé est 
posé sur une glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez 
un échantillon.

SOLUTION

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative 
constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

DÉLAI 
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes
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Coupes en feuilles

jusqu’à

Largeur

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

références

300 mm n° 699 941

150 mm n° 699 942

100 mm n° 699 943

75 mm n° 699 944

ATTENTION : ces planches découpées ne sont pas 
compatibles avec vos imprimantes et vos photocopieurs

Non compatible avec les étiquettes holographiques p.82-83
Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153

INCIDENT : PHÉNOMÈNE DE TUILAGE

Le tuilage est une déformation mécanique inégale 
de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille 
présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu’un 
film synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une 
glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez 
un échantillon.

SOLUTION

Le stockage des étiquettes à température et humidité 
relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce 
phénomène naturel.

Les stickers en feuille sont totalement personnalisables 
tant dans la forme, la dimension et dans les quantités. 
La feuille d’étiquettes comprend tous vos visuels avec 
une découpe mi-chair. Seule la partie adhésive de votre 
support est découpée, mais pas le backing (dorsal).

C’EST PRATIQUE

• amalgame de plusieurs visuels sur une même feuille
• rangements et encombrements réduits
• envoi facile à l’unité pour La Poste

FORMAT DES FEUILLES
Les dimensions des feuilles varient suivant les 
dimensions des étiquettes.

Indiquez l’imposition souhaitée sur un schéma.

OPTION    CONDITIONNEMENT

DÉLAI 
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes
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OPTION CONDITIONNEMENT

Filets détachables

Les micro-perforations du backing permettent de séparer 
manuellement des étiquettes échenillées en bobine et de les 
obtenir à l’unité. 

Les filets détachables sont une solution idéale pour distribuer 
manuellement et une à une les étiquettes échenillées ou les 
envoyer sous pli postal.

Non compatible avec les étiquettes à rabat pages 152-153.

En caviardage noir sur fond gris, ce supplément permet de 
masquer une information ou une numérotation : l’utilisateur la 
découvrira en grattant la zone avec l’ongle.

Compatible uniquement avec un pelliculage ou un vernis.

TARIF reportez-vous au tarif joint

RÉFÉRENCE n° 699 920

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. À PARTIR DE 100 EX.

jusqu’à

Largeur Développé

RÉFÉRENCE
30 mm   x   20 mm n° 699 921

40 mm   x   30 mm n° 699 922

GAGNÉ

Masque scratch grattable

DÉLAI 
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d’étiquettes
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En bobines selon la quantité souhaitée

TARIF reportez-vous au tarif joint

RÉFÉRENCE n° 699 931 (bobine selon quantité souhaitée) + n° 699 932 (devidoirs cartons)

L’option dévidoirs cartons est indissociable de l’option bobine selon quantité souhaitée.

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes

En bobines selon la quantité souhaitée + dévidoirs cartons

Ce supplément permet de reconditionner vos étiquettes 
suivant le nombre de bobines ou le nombre d’étiquettes par 
bobine que vous désirez. Mini : 100 étiquettes par bobine.

Indiquez le clairement sur votre commande.

Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153.

ATTENTION : Présence de raccords dans les bobines.

Pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau, vous 
choisirez un conditionnement en dévidoir-carton. 
4 laizes disponibles : 100 mm, 80 mm, 60 mm et 40 mm.

La largeur maximum des étiquettes est 92 mm.

OPTION    CONDITIONNEMENT

TARIF reportez-vous au tarif joint

RÉFÉRENCE n° 699 931

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d’étiquettes
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ACCESSOIRES & MATÉRIEL

Distributeur manuel métal

Dévidoirs manuels métal Pinewood

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex. À PARTIR DE 1 EX.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex. À PARTIR DE 1 EX.

CARACTÉRISTIQUES

- aucune pièce mécanique ni électrique
- fabrication en acier peint
- diamètre du mandrin débobineur = 40 mm
- diamètre extérieur de la bobine = 130 mm maxi
- largeur des étiquettes = 100 mm maxi   
- sens de lecture étiquettes : n° 8

Très robustes, ces dévidoirs-métal s’accommodent de 
vos environnements hostiles : ateliers et laboratoires. 
Pratiques pour la prise manuelle et augmenter votre 
productivité :

• rapidité de chargement des bobines
• distribution sans gaspillage des étiquettes

RÉFÉRENCE LARGEUR MAXI POIDS DIMENSION L x l x h

n° 8 506 60 mm 680 g 14 x 10 x 15 cm

n° 8 510 100 mm 750 g 14 x 11 x 16 cm

RÉFÉRENCE LARGEUR MAXI POIDS

n° 8 511 50 mm 380 g

n° 8 512 80 mm 635 g

n° 8 513 150 mm 745 g

n° 8 514 250 mm 905 g

Solution idéale pour les utilisateurs de faibles volumes 
d’étiquettes, ces dévidoirs sont faciles à charger et 
pratiques à utiliser, soit mobiles sur un plan de travail, soit 
fixés sur un mur ou un panneau vertical.
Fabrication en métal rigide.

CARACTÉRISTIQUES

- diamètre extérieur de la bobine = 190 mm maxi. 
  (135 mm pour la référence n° 8511)

- diamètre mandrin : 25 mm. 
  Conditionnement à l’unité

Livré avec 2 flasques diviseurs pour charger plusieurs 
bobines, (pour les modèle 8512 à 8514 uniquement).

n° 8 511

n° 8 513

n° 8 512

n° 8 514
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ACCESSOIRES    ÉTIQUETTES

matériel d’étiquetage

L’étiqueteuse manuelle pour petites séries

Applicateurs manuels

1 tour, c’est étiqueté !

La solution d’étiquetage rapide pour vos petites quantités de bouteilles 
et divers contenants cylindriques en verre, métal ou plastique.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex. À PARTIR DE 1 EX.

RÉFÉRENCE n° 8 520

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre extérieur de la bobine : 100 mm maxi. 
Diamètre mandrin : 40 mm. 
Sens de lecture : n° 7 (page 14) 
Conditionnement à l’unité. 

RAPIDES, vous apposez vos étiquettes avec précision 
et d’un seul geste.

LÉGERS, ils se manient aisément et sont ergonomiques.

ROBUSTES, fabriqués en matière plastique et métallique.

RÉFÉRENCE LARGEUR MAXI POIDS

n° 8 531 20 à 30 mm 295 g

n° 8 532 25 à 55 mm 340 g

n° 8 533 55 à 100 mm 400 g

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex. À PARTIR DE 1 EX.

n° 8 533

n° 8 532

n° 8 531

Vitesse : jusqu’à 500 bouteilles à l’heure 
Entraînement : fonctionnement manuel : 1 tour = 1 étiquette

Matériaux : bois exotique, visserie inox, finition vernis
Format maxi des étiquettes : L x H = 200 x 300 mm
Format mini des étiquettes : L x H = 45 x 50 mm

Sens de lecture : n°5 (page 14)
Diamètre du débobineur  : Bobine maxi = 200 mm - Mandrins = 76 mm (3’’)
Diamètres des bouteilles : maxi = 130 mm et mini = 45 mm 

Encombrement : L x l x H = 490 x 400 x 250 mm
Poids : poids net = 7,1 kg / brut (emballage inclus) = 10 kg
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Toutes les fabrications d’étiquettes 
sont disponibles en échantillons

GRATUITS sur simple demande.
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Il y a une solution pour chaque application 
avec nos étiquettes adhésives.
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