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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Étiquettes autocollantes
Étiquettes en stock ou fabriquées sur mesure :
- Unies ou imprimées;
- Pour imprimantes :
· matricielles,
· laser,
· à transfert thermique.
- En continu, en feuilles ou en rouleaux;
- Adhésif permanent ou amovible;
- Découpées à la forme;
- Avec numéros ou code à barres.

Formats
Le format d'une étiquette est limité par :
- la dimension de la surface disponible pour l'appliquer;
- les contraintes d'imprimante;
- les contraintes d'application.
Lors du design d'une étiquette, nous tenons compte de la
multitude de matrices disponibles chez nos fournisseurs afin de
vous éviter, dans la plupart des cas, les frais de fabrication d'une
matrice à découper ou d'outils de façonnage.

Construction
La construction d'une étiquette autocollante est composée de trois
éléments :
- Le papier;
- L'adhésif;
- Le papier de support enduit de silicones.

Papiers
Une variété de papiers et de pellicules ayant des finis mats, lustrés
ou autre est disponible.
En plus des différents papiers, les étiquettes peuvent être
fabriquées avec des matériaux tels que l'aluminium, le carton,
le polyester, le vinyle et autres.
Selon le matériel utilisé, une variété de couleurs et finis sont
disponibles :
- Papier blanc ou de couleur;
- Pellicules transparentes ou opaques;
- Métallique or, argent ou autre;
- Finis mat, lustré, brossé, etc.

Adhésifs
L'adhésif sélectionné pour produire une étiquette est déterminé
en tenant compte entre autres de :
- l'usage général;
- la surface sur laquelle l'étiquette sera appliquée;
- la température d'application.
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CONSTRUCTION D’UNE ÉTIQUETTE

Enduit de silicone

Nous disposons d'une variété d'adhésifs permanents, amovibles, et
spéciaux qui répondent à l'usage de l'étiquette.

Papier de support
Différents papiers de support sont disponibles. Ils diffèrent selon le
type d'imprimante et le type d'applicateur utilisé.

Étiquette

Découpe de l'étiquette
Adhésif

Papier de support

Une étiquette peut avoir des coins carrés ou être découpée à la
forme.
Pour découper l'étiquette, une matrice est généralement utilisée.
Cet outil de fabrication nous permet de découper à la forme et de
peler au besoin les résidus de découpe.
D'autres outils nous permettent de faire des fentes, des perforations
ou des trous.

Impression
Plusieurs procédés d'impression peuvent être utilisés pour produire
des étiquettes. Malgré que plusieurs types de matériaux puissent
être utilisés, le procédé flexograpique est le plus répandu
actuellement.
Tout dépendant des besoins, d'autres procédés peuvent être
utilisés :
- La sérigraphie lorsque la durabilité est requise;
- L'offset pour produire de petites quantités ou dans le cas de
contraintes techniques;
- Le jet d'encre pour les grands formats;
- Le numérique pour les petits tirages ou les étiquettes à contenu
variable.
Le nombre de couleurs dépend du design de l'étiquette :
- De 1 à 6 couleurs à plat;
- En quadrichromie (4 couleurs).
De plus un vernis mat ou lustré peut être appliqué sur l'étiquette
afin d'augmenter le lustre de l'étiquette.

Conditionnement
Les étiquettes peuvent être livrées en :
- bande continue pliée en accordéon pour usage dans
imprimante matricielle et application manuelle;
- feuilles pour usage dans une imprimante laser et application
manuelle;
- rouleaux pour application à la main ou à la machine.
Les étiquettes sont rembobinées sur un tube de carton
convenant à l'équipement d'étiquetage que vous utilisez.
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Étiquettes d’expédition
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Ces étiquettes servent à identifier les colis. L'information peut être
imprimée avec tous les types d'imprimantes :
- Jet d'encre;
- Laser;
- Matricielles;
- Transfert thermique.
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Étiquettes de produits
Ces étiquettes servent à identifier les produits que vous commercialisez.
ll

Elles peuvent contenir un code à barres imprimé sur l'étiquette ou vous
pouvez le reproduire en même temps que des données variables par
exemple le code de fabrication ou la date de péremption.
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Étiquettes pour imprimantes laser/jet d’encre
On retrouve plusieurs usages pour ce produit tel que :
- l'envoi postal;
- l'étiquetage de produits;
- l’expédition.
Les étiquettes peuvent être préimprimées ou vierges.

Étiquettes préimprimées
Ces étiquettes contiennent généralement une image commune
imprimée tandis que les informations variables sont reproduites
au moyen d'une imprimante laser ou à jet d'encre.

Étiquettes pour imprimantes laser stock
Nous disposons d'une variété d'étiquettes unies compatibles à la
marque Avery. Ces produits sont vendus en boîtes de 250
feuilles.
Pour connaître la liste complète des formats disponibles, veuillez
consulter la section « Produits stock » de notre site Internet.
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Étiquettes pour imprimantes
matricielles
Ces étiquettes servent à identifier les colis, consigner des informations qui
seront apposées sur des documents ou produits.

Étiquettes pour imprimantes matricielles stock
Nous disposons d'une variété d'étiquettes en bande continue. Ce produit
est plié en accordéon pour être imprimé au moyen de ce type
d'imprimante.
Plusieurs formats sont disponibles en colonne simple ou multiple.
Ces produits sont vendus en boîtes de multiples de 5000 étiquettes, selon
le nombre de colonnes du produit.
Pour connaître la liste complète des formats disponibles, veuillez consulter
la section « Produits stock » de notre site Internet.
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Étiquettes pour imprimantes à transfert thermique
Ce type d'imprimante est muni d'une tête d'impression
numérique chauffante. Des éléments chauffants de format
miniature répartis également sur la largeur de la tête
d'impression reproduisent l'information variable sur l'étiquette.
Deux méthodes de reproduction sont disponibles :

Transfert thermique
Ce procédé utilise un ruban de transfert contenant l'encre noire
ou de couleur. Ce ruban à usage unique reproduit de façon
permanente les données, logotypes ou de codes à barres sur
l'étiquette.

Imagerie thermique
Ce procédé d'impression utilise la même tête d'impression
numérique chauffante qui reproduit l'imagerie en chauffant le
papier à étiquette couché d'un enduit sensible à la chaleur.
Cette méthode est généralement utilisée pour imprimer des
étiquettes à durée de vie limitée telles que les étiquettes de
pesée de produits, des étiquettes d'identification de boîtes de
transport, de billets de spectacles, de numéros de lots et autres.
Contrairement au transfert thermique, cette méthode est moins
coûteuse, car l'encre est incorporée au papier.

Usages de ce type d'imprimante
Ces imprimantes utilisent des étiquettes en rouleaux qui peuvent
être distribuées une à la fois à la sortie de l'imprimante, remises
en rouleaux ou mises en feuilles.
Ce type d'imprimante peut aussi être incorporé à un système
d'étiquetage en ligne qui applique les étiquettes sur les produits.
Dans certains cas, le système d'étiquetage est relié à une
balance électronique permettant d'inscrire des données telles
que le poids et le prix sur l'étiquette.
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Étiquettes pour imprimantes à transfert thermique
Ces étiquettes contiennent généralement une image commune imprimée
en couleur tandis que les informations variables sont reproduites au
moyen de ce type d'imprimante.

Étiquettes pour imprimantes à transfert thermique stock
Nous disposons d'une variété d'étiquettes en rouleaux. Ce produit est
conditionné selon le diamètre de la bobine et le diamètre maximal
accepté par votre imprimante.
Vous devez nous spécifier la marque et le modèle d'imprimante lors de la
commande.
Nous fournissons aussi les rubans d'impression pour les imprimantes à
transfert thermique. Différentes largeurs et couleurs sont disponibles.
Pour connaître la liste complète des formats disponibles, veuillez consulter
la section « Produits stock » de notre site Internet.
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Étiquettes numérotées
Les étiquettes peuvent être numérotées en ligne sur presse ou
reproduites au moyen d’imprimantes après que les étiquettes
aient été façonnées.
Nous utilisons des systèmes d'impression à contenu variable qui
nous permettent de reproduire a peu près n'importe quel format
de numéros ou de codes à barres.
Les procédés de reproduction suivants sont disponibles :
- Impact;
- Jet d'encre;
- Laser;
- Matriciel;
- Transfert thermique.
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Numérotation d'étiquettes :
- avec codes à barres et chiffre autovérificateur;
- en caractères normaux au laser ou à jet d'encre;
- avec petits ou gros numéros selon le besoin.
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1.877.395.3642

Plusieurs matériaux tels que le polyester et le vinyle peuvent être
utilisés pour construire ce type de produit.
Certaines de ces pellicules sont disponibles avec une option
« destructible » qui permet de constater que l'étiquette a été
décollée.
L'étiquette peut être prénumérotée ou non, avec ou sans code à
barres et peut être imprimée au moyen de l'imprimante de votre
choix.
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Étiquettes pour
imprimantes DYMO
Étiquettes unies pour imprimantes à transfert thermique DYMO.
Code de produit
ET30258
ET30256

Format
2 1/8" x 2 3/4"
2 5/16" x 4"

Centre de décoration ABC
Téléphone : 450 555-1212
Rouge
Rev. : 2009/08/27
Mélangé le : 2010/08/11
133 - 4B (Gallon)
YW ox 2.0000
MA 2x 0.0000
OG 0x 18.000

Grandeurs réelles

Centre de décoration ABC
Téléphone : 450 555-1212
Rouge
Rev. : 2009/08/27
Mélangé le : 2010/08/11
133 - 4B (Gallon)
YW ox 2.0000
MA 2x 0.0000
OG 0x 18.000
Exemples d’étiquettes imprimées avec votre logiciel.
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2428, rue Hémon
Laval (Québec) H7T 2P2

Téléphone : 450 978-4973 · 1 877 978-4973
Télécopieur : 450 978-0806

Site Internet : www.formplus.ca
Courriel : ventes@formplus.ca
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