
 ÊEtiquettes Traçabilité

 Ê Les étiquettes Gestion et traçabilité
Les étiquettes numérotées à code barre connaissent une très 
forte expansion dans la vie des entreprises, hôpitaux et labo-
ratoires. Choisissez les :

 Â Résistantes et s’inscrivant dans la durée

 Â Véhiculant votre image de marque, tant à l’intérieur de  

l’établissement qu’à l’extérieur auprès de vos clients.

 Ê Utilisations
 Â Location de matériel

 Â Contrôle, vérification, suivi de lots de produits

 Â Gestion de commandes, dossiers

 Â Bibliothèques, ludothèques

 Â Vestiaires

 Â Hôpitaux et laboratoires

Etiquettes gestion/traçabilité

ABétiquettes
43, Rue Jules Ferry - 86530 Naintré

Tel. 05 49 20 18 59 / Email : abetiquettes@orange.fr / Internet : www.abetiquettes-numeriques.com

Etiquettes PET blanc 
(gamme durable)

Etiquettes 
Polypropylène

Etiquettes Polyprop. 
renforcé

Matière : Polyester blanc 
Pelliculage 12 µm

Polypropylène blanc 
Pelliculage 12 µm

Polypropylène blanc
Pelliculage 12 µm

Adhésif : Acrylique permanent forte adhérence Permanent Renforcé

Grammage /Epaisseur : 71 g/m2 - épaisseur 0,050 mm 144 g/m2 - 130 µ 144 g/m2 - 130 µ

Dorsal (backing) : 65 g/m2 - épaisseur 0,058 mm Glassine 56 µ Glassine 56 µ

T°mini d’application : mini de 5°C mini de 5°C mini de 5°C

T°d’utilisation : plus de 150°C

Conditionnement : Bobines Bobines Bobines

Infographie :
Impression une couleur

(noir-rouge-vert-bleu-jaune)
* * *

Impression quadri * * *

Résiste : Humidité/ Nettoyage * * *

UV : très bonnne tenue  aux UV * * *

Découpe à précisez : Forme standard angles arrondis / angles vifs ou formes spéciales (maquettes)

Pelliculage : Pour une meilleure protection contre l’abrasion, les salissures, les frottements, 
le nettoyage ou les UV.

Options : . Pelliculage AL pour les agents chimiques, chaleur 
  Ex. : Automobile : filtres à huile, boites d’aluminium, compartiment pour le moteur
. Résistance aux solvants et aux détergents
. Conditionnement en planches à l’unité

Possibilités : Base de donnée, Code barre, Numérotation, Incrémentation

Demande de prix : . Faite votre demande selon le format en laize (Ht/mm)
. Précisez le nombre de couleurs et la quantité
. Précisez le lieu d’application : intérieur ou extérieur


