
EtiquetasFicha de producto

Étiquettes
Fiche technico-commerciale



Etiquetas Ficha de producto

L’étiquette est un produit composé de 
différents matériaux tels que le papier, 
les adhésifs, les matières synthétiques 
ou autres, dont l’objectif principal est de 
permettre l’identification des produits et 
d’attester de leur qualité.

Avantages

• C’est la première chose que les consommateurs 
remarquent. Elle contribue donc à stimuler les 
ventes grâce à son design et aux informations 
fournies.

• Permet de fournir une grande quantité 
d’informations au consommateur final, en 
mettant stratégiquement en évidence les 
informations les plus pertinentes  : offres, 
caractéristiques des produits, informations 
nutritionnelles, etc.

Applications

L’objectif principal des étiquettes est de 
fournir des informations à l’utilisateur sur  : les 
propriétés, la fabrication, la production, les 
matériaux, la valeur nutritionnelle, etc. et de 
renforcer son image de marque. Pour cette 
raison, les étiquettes sont un produit utilisé dans 
presque tous les secteurs, tels que :

Horticulture.
• Étiquettes thermiques pour barquettes, 

boîtes et bandes imprimées.
• Étiquettes adhésives pour tout type de 

fruit et légume.
• Étiquettes à suspendre.
• Etc.

Conserves et bocaux.
Dans ce secteur, les matériaux les plus courants 
sont des matériaux standard, tels que le papier 
couché et les polypropylènes. Dans le cas d’un 
conditionnement en bocaux en verre, une étiquette 
polypropylène transparente peut également être 
utilisée pour donner une impression d’absence 
d’étiquette, visuellement plus attrayante sur le verre.

Description

Viandes.
Les solutions d’étiquetage pour ce secteur sont 
notamment les suivantes :

• Étiquettes imprimées pour barquettes de viande 
tranchée
• Étiquettes thermiques.
• Étiquettes sans adhésif pour jambons, viandes 
fraîches...
• Etc.

D’autres matériaux tels que le polypropylène ou le 
polyester sont de plus en plus utilisés dans cette 
industrie. Ils conviennent à l’étiquetage dans des 
machines à grande vitesse, dont ils évitent les 
arrêts liés à la rupture du support.

Bouteilles (boissons et huiles)
Bouteilles de vin, liqueurs, jus, huiles, eaux 
minérales...

• Possibilité de personnalisation à 100 %.

• Grande adhérence au produit.

• Mise en place rapide.

• Haute qualité et durabilité de l’étiquette.

• Permettent de vous distinguer de la concurrence.

• Adaptation sur n’importe quel type de produit, 
surface, forme, dimension, etc.
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Stockage

Les étiquettes doivent être 
stockées dans des endroits 
propres, sans humidité 
excessive, et protégées de la 
lumière directe du soleil.

Il est recommandé de 
conserver les étiquettes dans 
des sacs en polyéthylène afin 
de les protéger de l’humidité.

Impression

Types d’impression les plus 
courants :
• Flexographie
• Numérique
• Offset

Recommandations

Pour une adhérence de collage 
maximale de l’étiquette, la 
surface du produit doit être 
propre et sèche.

Pour des conditions d’adhérence 
optimales, les surfaces sur 
lesquelles les étiquettes doivent 
être apposées doivent être à 
température ambiante.

FICHE TECHNIQUE

Types de papier : 
Couché, thermique, thermique 
protégé, polypropylène, 
couché avec verso aluminium, 
polyéthylène, carton, etc.

Présentation : 
Rouleaux, boîtes ou bobines.

Tailles : 
Bien que les mesures puissent 
être entièrement personnalisées, 
les étiquettes sont généralement 
classées comme suit :

-Petites : 0 - 50 mm
-Moyennes : 51 à 100 mm
-Grandes : 101 – 210 mm

Possibilité de personnalisation  : 
Oui, sur demande du client. Couleur

Tailles : 
Carré, rectangulaire, rond....

Types d’adhésifs : 
Hot Melt, acrylique, 
repositionnable, congélation, 
anti-graisse, etc.

Types d’impression : 
Flexographie, numérique, offset...

Types de finitions : 
Estampage, vernis, plastification, 
etc.

Qualité : 
Matériau 100% recyclable et 
biodégradable.

Normes : 
Oui. Sur demande.

*Pour toute mesure ou couleur spécifique, veuillez consulter votre représentant commercial.
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Produits
complémentaires

Film de palettisation Film alimentaire Ruban adhésifRétractable
Plastique non 
rétractable

• Couché
• Thermique
• Thermique protégé
• Polypropylène (blanc et transparent)
• Couché avec verso aluminium
• Polyéthylène
• Papier Injekt

Pour que les étiquettes adhèrent bien aux 
différentes surfaces, il est nécessaire d’utiliser 
le bon adhésif. Les adhésifs les plus couramment 
utilisés sont :

• Hot Melt
• Acryliques
• Repositionnables
• Congélation
• Anti-graisse

Lors du choix de l’étiquette, il est également 
important de prendre en compte le type de 
finition que vous souhaitez lui donner. Les plus 
couramment utilisées sont :

• Estampage (à froid et à chaud)
• Vernissage (brillant ou mat)
• Plastification

• Étiquettes en carton couché
• Étiquettes en carton thermique
• Étiquettes en carton thermique protégé
• Carton polypropylène

ÉTIQUETTES EN PAPIER AVEC ADHÉSIF LES TYPES D’ADHÉSIFS

TYPES DE FINITIONSÉTIQUETTES EN PAPIER SANS ADHÉSIF 
(Carton)

Il existe de nombreux types d’étiquettes, avec 
une multitude de caractéristiques (type d’adhésif, 
finitions, impression...). Il est ainsi important de 
les distinguer en fonction des matériaux les plus 
couramment utilisés :

Types

NOUS CONTACTER
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, Espagne 
TÉLÉPHONE (+34) 868 990 454

canembal.com

Résistantes à 
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