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 PERMANENT   REPOSITIONNABLE   CONTACT ALIMENTAIRE DIRECT
 RENFORCÉ   OPAQUE   SOLUBLE DANS L’EAU
 AMOVIBLE   BIODÉGRADABLE   PELABLE

Les surfaces contaminées peuvent  causer des problèmes pour certains adhésifs.
Testez l’adhésif sur l’objet concerné. Assurez-vous qu’aucun plastifiant ne détériore la masse adhésive.

Concernant l’adhésif amovible : assurez-vous que la surface d’application est suffisamment solide pour résister
au décollage de l’étiquette. Certains substrats, papiers ou cartons, présentent parfois une surface fragile que le 
décollage de l’étiquette peu détruire.

Tissu

SUR QUEL SUPPORT COLLEZ-VOUS ?
DANS CERTAINES CIRCONSTANCES UN ADHÉSIF PLUS FORT S’AVÈRE NÉCESSAIRE POUR 
ASSURER UN COLLAGE CORRECT.

 Une surface courbe de moins de 25 mm de diamètre nécessite un adhésif de fort tack initial.

 Pour les très petits diamètres ou les surfaces plus ou moins siliconées et non décontaminées, le chevauchement  
 des extrémités de l’étiquette est conseillé et les tests préalables sont souhaitables.
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QUEL TACK D’ADHÉSIF ?
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Besoin
d’un conseil,
d’une information,
d’un échantillon : 
Contactez-nous au
03 23 641 679

QUELLE DURÉE DE VIE POUR VOTRE ETIQUETAGE ?

TESTEZ VOTRE ADHÉSIF !

Une longue durée de vie de l’étiquette nécessite un adhésif résistant au vieillissement. S’il y a exposition à
l’extérieur, le matériau frontal doit aussi supporter les intempéries.
Contrôlez aussi que les caractéristiques de l’adhésif correspondent à la gamme de température souhaitée.

 Dégraissez préalablement la zone où vous collez l’étiquette adhésive.
 Éliminez toute trace d’humidité ou de silicone et n’appliquez les étiquettes que sur des surfaces
 propres, sèches, lisses et plates.

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

 Évitez le contact de la partie adhésive avec des salissures ainsi que la transpiration
 des doigts qui se reporteraient sur l’adhésif : cette manipulation erronée neutraliserait
 une partie de la surface adhésive.
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