ÉTIQUETTES / SOLUTIONS POUR EMBALLAGES / RFID

www.etikouest.com

Etiquettes vierges et imprimées
Etik Ouest vous propose un choix de produits très étendu allant du produit basique à la solution sur-mesure.
Engagement sur la qualité et la régularité d’impression pour respecter votre charte graphique.

Matériaux et adhésifs

Large gamme de matériaux : papiers, films, cartes non adhésives, double enduction, biodégradables,
hydrosolubles,...
Sélection d’adhésifs : permanent, enlevable, repositionnable, renforcé, congélation, décollable à l’eau,
opaque,...

Technologie
▪ Impression jusqu’à 7 couleurs
▪ Ressources : Typographie, Flexographie, Sérigraphie, Offset, Numérique
▪ Impression Recto Verso
▪ Impression Braille
▪ Incrémentation (alpha & numérique)
▪ Traçabilité par codes barres, 2 D (type Datamatrix, QR code, etc..., RFID)
▪ Insertion de pièces sur l’adhésif
▪ Découpes spéciales
▪ Assemblage de matières

Communication
Nos étiquettes se présentent en rouleaux, en planches ou à la pièce
Nous vous proposons des étiquettes en réponse à vos besoins : Promouvoir, informer, identifier, tracer,
marquer,...
Marketing : les étiquettes marketing sont le reflet de votre marque, permettent de mettre en avant un
produit, de le différencier pour une meilleure mise en avant
Promotion : étiquettes de réduction, coupons secs, BRI, livrets, ... Cette gamme offre un moyen de
communication original pour assurer vos campagnes promotionnelles
Traçabilité : étiquettes double enduction ou multi-pièces, étiquettes poids-prix, étiquettes codes barres,
étiquettes expédition, étiquettes de pinces à étiqueter, étiquettes vierges personnalisables par le client
Solutions pour le bon suivi des produits dans leur acheminement, pendant leur durée de vie afin de garantir
la sécurité alimentaire.

Services
Pré-séries, petites séries, données variables
Tests d’impression transfert thermique avant mise en fabrication
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Validation de complexes adhésifs selon les contraintes avant lancement de la série.
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