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les systèmes d’étiquetage

sur les emballages, les industriels
choisissent des machines capables d’associer vitesse et flexibilité tout en assurant
le minimum de temps d’arrêt.
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impression et étiquetage en angLe
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avis d’experts

LinerLess contre étiquetage adhésiF :
que choisir ?

chez Bizerba, nous avons développé cleancut, une solution de pesage et d’étiquetage «linerless». cette machine permet de peser
en métrologie légale, d’imprimer des données variables et d’apposer une
étiquette bandeau autour du produit. Des points de colle sont disposés à des
endroits spéciﬁques du bandeau qui est préalablement découpé. ce dernier
vient se superposer à la barquette et, par impression thermique,
des données variables vont être inscrites, et ce, en dynamique.
L’étiquette adhésive classique a un format prédéﬁni
et repose sur un papier support siliconé, la glassine, nécessaire pour la
distribution mécanique de l’étiquette. grâce à une arête de décollement,
l’étiquette va se détacher de ce support. cette technologie reste la solution
la plus répandue sur le marché, car elle permet d’avoir une grande diversité
d’applicateurs ou d’étiqueteuses qui vont distribuer et poser des étiquettes.
A contrario, le linerless est donc une étiquette en continu sans dorsal
(généralement vierge) qui sera découpé, voire imprimé, et posé à façon
en fonction de la technologie et du matériel utilisé, souvent spéciﬁque.

Les champs d’application du linerless sont vastes :
l’agroalimentaire, les produits de la mer, la viande, les emballages «skin»,
tout type de barquette contenant du frais. Il s’agit d’une solution écologique,
car sans glassine elle ne génère pas de déchets. De plus, elle est entièrement
recyclable. Les rouleaux sont plus conséquents et chaque rouleau offre
jusqu’à 40% d’étiquettes en plus par rapport aux étiquettes avec glassine.
en termes de stockage, le gain de place n’est pas négligeable pour des
industriels. enﬁn, lors de la découpe, les lames restent propres grâce à la
faible adhérence des résidus de colle, disposée à des endroits spéciﬁques
de l’étiquette. L’ensemble de ces caractéristiques permet d’augmenter
l’efﬁcacité et la qualité de la production et réduit considérablement la
maintenance de l’équipement, tout comme l’empreinte écologique. cela dit,
l’étiquette dite classique, avec une glassine, demeure la plus répandue sur le
marché. elle est plus commune et certains industriels préfèrent une solution
«confort» avec des risques qu’ils connaissent bien et qu’ils maîtrisent.
Pour le linerless, l’un des avantages est la possibilité
d’imprimer l’étiquette avant qu’elle ne soit apposée. Avec les machines
d’impression-pose, le degré de personnalisation est plus important. Le
linerless imprime une bande en continu, sur une étiquette blanche en
transfert thermique ou en thermique direct. Il sera plus adapté pour la
logistique, par exemple. L’étiquetage adhésif dit traditionnel reste plus
technique, même si le linerless tend à se démocratiser très vite. Dès

lors qu’on a affaire à des formes diverses et à des fonctionnalités variées,
la solution classique s’y prête davantage. Si un client souhaite un
packaging différenciant ou désire des formes extravagantes, cela n’est
possible qu’avec l’étiquette adhésive. c’est pourquoi on la retrouve dans
des domaines d’application variés comme l’agroalimentaire, où il y a
beaucoup de nouveaux produits avec de nouveaux packagings, et où les
offres promotionnelles peuvent être légion (étiquettes livret). De plus, la
réglementation pousse l’industriel à passer d’un type d’étiquette à un autre,
selon, notamment, les saveurs d’une recette ou des ingrédients qu’elle
contient. L’étiquette adhésive permet à la fois une ﬂexibilité, une souplesse et
une réactivité, c’est la raison pour laquelle on la retrouve aussi dans l’univers
des boissons, dans la chimie, avec les réglementations et les pictogrammes
de sécurité, ou encore dans la cosmétologie. Son principal inconvénient est
le déchet généré par la glassine. cela dit, en tant que fabricant, nous avons
mis en place des programmes de recyclage avec des partenaires. Nous
reprenons gratuitement ou avec contrepartie ﬁnancière ces déchets que
nous allons retraiter pour reproduire de nouvelles glassines ou pour
des magazines et des revues.
Quels sont les critères des industriels et quels besoins anticipez-vous?
Les industriels ont des impératifs de cadences, ils ont
besoin de savoir à combien de coups par minute la machine peut monter. Ils
veulent également savoir si les dimensions des barquettes sont compatibles
avec nos machines et si nous pouvons leur apporter une solution combinée
quant à la vériﬁcation du poids, en respectant la métrologie légale. Parmi
les tendances fortes que nous observons depuis quelques années, il y a la
demande de connexion à l’eRP existant. un industriel qui investit dans une
machine a besoin de savoir si elle sera compatible avec son eRP. enﬁn,
l’autre tendance touche un point réglementaire : proposer une solution qui
permet de répondre aux contraintes législatives concernant le plastique.
Pour y répondre, nous avons développé depuis quelques années des
applicateurs s’adaptant à des couches de plastique très ﬁnes.
Beaucoup de clients nous demandent de pouvoir
imprimer en couleurs, ce qui n’est pas facile, car aujourd’hui on fait surtout
du monochrome (transfert thermique). Il y a une forte demande pour
l’étiquette «décor» ou promotionnelle. Il y a une vraie tendance quant à la
personnalisation des étiquettes. Aujourd’hui, l’industriel souhaite gérer le
moins de stock d’étiquettes possible et personnaliser au dernier moment.
chaque technologie a sa raison d’être. Dans quelque temps, on arrivera à un
mixte entre le linerless et l’étiquette adhésive, une sorte de compromis selon
le type de support. Nous aurons alors différentes technologies d’impression
et de support sur un même produit.

