
1

Production interne

La multiplicité 
des étiquettes 

d‘excellente qualité
Economiques, variées, durables
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Des étiquettes pour tous 
les usages
En y regardant de plus près, on constate rapidement que les étiquettes sont 

des produits hautes performances. Des milliards d‘étiquettes autocollantes 

sont utilisées dans la production, la logistique et le commerce comme supports 

d‘information ou publicitaires. Elles servent par ex. à la gestion ou au suivi 

de marchandises, à l‘optimisation des séquences d‘exploitation, à embellir des 

produits ou à fournir d‘importantes informations au lecteur. Et chaque produit 

possède ses propres exigences envers son étiquette. Cela fait une différence, si 

vos produits servent de supports de code pour des colis postaux ou à l‘identi- 

fication d‘un élément de voiture, où elle devra rester en place et parfaitement 

lisible même après 10 ans.

Qu‘il s‘agisse d‘étiquettes vierges pour une impression ultérieure, d‘étiquettes 

portant les informations du produit, d‘étiquettes marketing aux graphismes 

sophistiqués ou d‘étiquettes RFID: les systèmes Weber propose de nombreuses 

étiquettes pour toutes les applications.

Les tâches d‘étiquetages sont analysées avec soin en amont. La matière des 

étiquettes et l‘adhésif sont parfaitement adaptés au support à étiqueter. Pour 

toutes étiquettes, nous pouvons aussi vous proposer des suggestions de layout 

personnalisés. Des ajouts ultérieurs pourront également être pris en compte sur 

l‘étiquette.
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Des centaines de supports étiquettes de différentes 
qualités et dotés de divers adhésifs sont disponibles 
en permanence dans notre stock de matières pre-
mières. Toutes les conditions sont donc réunies pour 
répondre immédiatement aux souhaits spécifiques de 
nos clients.

Grâce à nos importantes capacités de production et 
à notre haute flexibilité, nous sommes en mesure de 
satisfaire rapidement et à un prix intéressant vos 
besoins en étiquettes.
Chaque combinaison de matières d‘étiquettes et d‘ad- 
hésif imaginable est réalisable et peut être adaptée 
spécifiquement à vos applications particulières.

Une gamme très étendue d’outils d‘estampage réduit 
le délai entre la commande et la livraison des éti-
quettes tout en réduisant vos coûts. Actuellement, 
nous disposons d‘un millier d‘outils de différents 
formats et de nouveaux produits s‘y ajoutent chaque 
semaine.

La gestion des matières et 
de la production pour des 
résultats optimaux
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Rapidité, efficacité et précision maximales lors de la 
production de vos étiquettes sont nos maitres mots.
Nous répondons à nos exigences de qualité élevée 
grâce à nos collaborateurs motivés et bien formés, 
qui sont des spécialistes dans leurs domaines.

Avec trois équipes, nous produisons tous les jours des 
millions d‘étiquettes vierges et préimprimées. Grâce 
à nos importantes capacités de production et à notre 
haute flexibilité, nous sommes en mesure
de satisfaire rapidement et à un prix intéressant vos 
besoins en étiquettes.
Nous garantissons également des livraisons rapides 
grâce à notre gamme de produits en stock. Ces éti-
quettes sont disponibles sur simple commande dans 
notre boutique en ligne Bluhm Store: 
www.bluhmstore.de

Branches multiples
Nous vous proposons de multiples solutions d‘étiquettes adaptées à la perfection à vos 

besoins. Les matières d‘étiquettes et adhésifs font l‘objet d‘innovations et d‘améliora- 

tions continues. Nous connaissons toutes les aspects du marché – contactez-nous!
Nous fabriquons des étiquettes couleur haut de 
gamme parfaitement harmonisées à votre design de 
produit sur nos machines d‘impression modernes à   
8 couleurs.
Sur demande, nous pouvons également vous assister 
avec des suggestions de layout personnalisés.
Nous fabriquons aussi de grands volumes d‘étiquettes 
que nous stockons pour vous et que vous pourrez 
prélever dans nos stocks en fonction de vos besoins.

Nous sommes en mesure de produire tous les formats 
d‘étiquettes souhaités jusqu‘à une largeur maximale 
de 407 mm et une longueur maximale de 535 mm.
Le résultat: un contrôle de la qualité de ces éti-
quettes et une livraison dans les délais requis.

Automobile 

Industrie du bâtiment

Industrie chimique

Electronique Boissons

Commerce et Distribution

Industrie de transformation

du bois 

Cosmétique 

Matières plastiques

Logistique 

Construction mécanique 

Médecine et industrie 

pharmaceutique 

Métaux et acier 

Produits alimentaires 

Production du papier 

Consommables 

Outils

Etiquette autocollante avec adhésif spécial pour l‘étiquetage de pneus

Etiquette autocollante informative pour matériels de jardinage.
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Types d’étiquettes
Etiquettes imprimées en plusieurs couleurs
Des étiquettes haut de gamme mettent en valeur vos produits. Fabriquées avec 
soin, exactement selon vos consignes de graphismes. Les étiquettes peuvent être 
apposées rapidement et avec facilité à l‘aide de distributeurs d‘étiquettes.

Etiquettes préimprimées
Dans de nombreux domaines, les textes des étiquettes changent souvent. Les éti- 
quettes sont préimprimées en couleur et les données variables sont imprimées sans 
problème et avec une grande précision directement sur site à l‘aide d‘imprimantes 
d‘étiquettes ou de systèmes d‘impression et de distribution pour une mise à dispo- 
sition «Just in Time».

Etiquettes vierges
Elles servent de base pour le marquage dans tous les secteurs dès lors qu‘il s‘agit 
du suivi et de la documentation des produits et emballages. Le marquage ultérieur 
des étiquettes vierges est réalisé selon le procédé thermique direct ou de transfert 
thermique.

Etiquettes spéciales et de sécurité
En fonction des applications, elles résistent à l‘eau, à l‘huile, aux graisses ou à la 
chaleur et satisfont le cas échéant à bien d‘autres exigencess en matière de durabi- 
lité et de résistance. Les étiquettes de sécurité et infalsifiables aident à limiter le 
piratage des produits.

Autres exemples de la branche
• Des étiquettes de marquage indéchirables pour le commerce au 

détail 
• Des étiquettes résistantes aux solvants pour l‘industrie automobile 
• Des étiquettes de codes-barres pour le marquage des prix 
• Des étiquettes de sécurité pour la police et les administrations 
• Des étiquettes résistant aux acides pour l‘industrie chimique 
• Des étiquettes décollables à l‘eau pour les laboratoires, les  

cliniques et des brasseries 
• Des étiquettes RFID pour les applications logistiques

Depuis plus de 30 ans, les entreprises de tous les domaines font 
confiance à la compétence en matière d‘étiquettes de systemès 
Weber.

Notre production n‘emploie quasiment que des encres éco-compatibles pour l‘impression. En raison du grand nombre 
de matières d‘étiquettes, nous pouvons assurer un recyclage sans mélange chez le client final, par ex. par l‘utilisation 
d‘étiquettes en PE sur des produits en PE. De nombreuses tonnes de papier sde upport siliconé sont collectées chaque an-
née et recyclées, ce qui correspond à une réduction des émissions de CO2 d‘env. 100 tonnes par an.Etiquette carton pour les fruits et légumes

Etiquette autocollante de marque pour des céramiquesEtiquette autocollante découpée à la forme pour outils

Etiquette autocollante découpée à la forme pour des pâtes

Etiquette autocollante préimprimée pour produits Bio Etiquette autocollante préimprimée pour produits de santé

Etiquette de marquage autocollante pour matériels pour animaux
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Les marques et produits haut de gamme exigent des étiquettes harmonisées qui soutiennent la marque et reflètent son 
engagement de qualité. Les systèmes Weber sont en mesure de produire des étiquettes couleur haut de gamme pour toutes 
les applications. Jusqu‘à 8 couleurs peuvent être imprimées par impression Flexo UV, dans toutes les tailles et couleurs 
usuelles et avec l‘adhésif approprié. 

 Etiquettes sans marque, étiquettes parfumées, étiquettes d‘indicateurs, étiquettes à gratter, étiquettes solubles à l‘eau, 
étiquettes d’inviolabilité, étiquettes laminées: les étiquettes spéciales Weber satisfont aux tâches les plus diverses et 
disposent de caractéristiques variées, adaptées à vos applications.
Nous intervenons également sur le marché d‘avenir qu‘est le domaine RFID. A cet effet, nous proposons des étiquettes RFID 
et des systèmes de distribution innovants. Que ce soit pour le suivi des produits dans l‘assurance qualité, le suivi «Tracking 
and Tracing» dans la logistique ou le marquage individuel des produits pour la fabrication Just-in-Time: nous vous propo- 
sons des solutions personnalisées pour l‘optimisation de vos processus d‘exploitation.

Les étiquettes vierges sont utilisées dans tous les domaines pour la documentation, le suivi et la logistique. Le marquage 
des étiquettes correspondantes est réalisé selon le procédé thermique direct ou par transfert thermique. Les systèmes 
Weber fournit également les imprimantes adaptées à toutes les exigences.
Nous proposons une gamme étendue de variantes d‘étiquettes, parmi lesquelles vous trouverez les caractéristiques opti-
males pour votre application. Par exemple, des étiquettes résistantes aux UV ou à l‘eau, des étiquettes recyclables, des 
étiquettes sans solvant, etc.

Etiquettes couleur

Etiquettes préimprimées

Etiquettes vierges

Dans l‘industrie, les contenus des étiquettes changent très souvent. Toutefois, elles doivent être colorées pour attirer l‘at- 
tention des clients ou les alerter, par exemple dans l‘industrie chimique. Dans ce cas, des étiquettes préimpri- mées sont 
utilisées. Nous produisons des étiquettes haut de gamme pré imprimées en couleur pour toutes les applications et adaptées 
à vos souhaits de graphismes personnalisés, par exemple avec le logo de votre entreprise. Elles sont ensuite complétées par 
une impression individuelle, même avec des données variables telles que le numéro d‘ordre, les désigna- tions, les poids, 
les ingrédients, etc.

Etiquettes spéciales et de sécurité
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Installations d’étiquetage

Nos solutions d‘étiquetage Geset constituent une solution rapide, fiable et économique pour l‘étiquetage automatique de vos 
produits. Les solutions d‘étiquetage sont adaptées spécifiquement aux besoins de nos clients et garantissent une
efficience maximale. Grâce à nos étiquettes haut de gamme, vos produits attireront assurément tous les regards.
Vous trouverez de plus amples informations sur les systèmes d‘étiquetage dans notre brochure «Etiquetage automatique».

Systèmes d’impression et de distribution d’étiquettes

L‘impression personnalisée des étiquettes vierges et préimprimées est réalisée avec des systèmes d‘impression et de dépose 
d‘étiquettes Legi-Air directement sur les lignes de production. Les étiquettes sont imprimées et apposées en une seule opé-
ration. Jusqu‘à 210 fois par minute. Chaque étiquette peut contenir des informations différentes. Les données de sys- tèmes 
externes tels que les balances ou les scanners, ou de votre système ERP peuvent être intégrées.
Nous garantissons la lisibilité maximale des étiquettes ainsi que la distribution rapide et précise. Naturellement, nous pou- 
vons vous livrer aussi les étiquettes adaptées à vos besoins.
Vous trouverez de plus amples informations sur les systèmes d‘impression et dépose d‘étiquettes dans notre brochure
«Marquage par étiquettes».

Impression à façon

Lors de l‘impression à façon, nous effectuons pour vous l‘impression ultérieure personnalisée des étiquettes vierges et pré- 
imprimées. Nous réalisons même les petites séries avec des impressions personnalisées. Le résultat d‘impression est remar-
quable, durable et parfaitement lisible, même sur les étiquettes les plus petites. Nous imprimons avec des imprimantes par 
transfert thermique ultramodernes pour ajouter par ex. les codes-barres et les codes 2D à vos étiquettes.

Afin que vous obteniez sur vos étiquettes un résultat d‘impression optimal et une durabilité optimale de l‘impression, nous 
proposons une gamme étendue de rubans couleurs pour transfert thermique. Du ruban couleur standard à base de cire pour 
étiquettes papier, au ruban couleur Premium à base de cire/résine pour des étiquettes Chromolux essuyables, au ruban couleur 
Super Premium à base de résine pour étiquettes PE résistant à l‘essuyage, aux rayures et à l‘huile ou aux plaques signalétiques. 
Nous nous ferons un plaisir de tester pour vous des qualités spéciales destinées à des applications spécifiques. N‘oubliez pas que 
le ruban encreur approprié (avec revêtement au dos) prolonge également la durée de vie de votre tête d‘impression.

Rubans d’encre pour transferts thermiques
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Weber Marking Systems SAS France: 
ZI de Montaudran · 15, impasse Didier Daurat · BP 44419 · 31405 Toulouse Cedex 4
Tél.: 0033 (0)562 47 2737 · Fax: 0033 (0)562 47 1626
weber@webermarking.fr · www.webermarking.fr


