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CONTRAINTES TECHNIQUES ETIQUETTES MULTIPAGES
Laize maxi (en mm)
Avance mini (en mm)
Avance maxi (en mm)
Nombre de feuillets maxi
Précision de dépose (en mm)
Adhésivage partiel
Incrémentation
Quantité minimum
Conditionnement
Types d'adhésif

270
65
270
6 feuillets, soit 10 pages en couché 80 g/m², 600 µm.
+/- 0.7
Oui*
en option
Pas de mini
Bobines
permanent, enlevable, fugitif, autres

Le livret peut être collé sur une étiquette adhésive, voire directement sur glassine. Il peut être
composé d’une feuille unique (2 pages ; recto - verso), d’une feuille pliée en deux (4 pages),
d’une feuille pliée en trois (6 pages), d’une feuille pliée en quatre (8 pages), etc. Il est
possible d'utiliser des matières différentes en qualité et de grammages différents.
Attention tous les supports supposent l'approbation du cahier des charges par le
service technique, en cas de doute, nous procédons à un test de fabrication. Il faut noter
qu'une matière avec un grammage épais accepte plus difficilement l’enroulement sur bobine.
Les deux éléments qui constituent l'étiquette multipage, sont imprimés indépendamment
laissant toute liberté pour le nombre de couleurs, le vernis, l’encre grattable,… Les encres
utilisées pour l’impression des étiquettes (encres UV) sont différentes de celles utilisées en
offset pour imprimer le livret. En conséquence, il faut envisager des nuances légères dans les
couleurs.
Il faut recommander au concepteur des documents de la vigilance lors de la mise en page.
Les limites du repérage nous invite à éviter une bordure d’étiquette trop fine.
Pour les étiquettes multipages repositionnables, nous utilisons un vernis "release" donnant un
aspect brillant à la surface de l’étiquette support.
Pour une page simple, la découpe est très libre, seul l’échenillage impose ses limites. Pour
des étiquettes multipages supérieures à deux pages, la découpe impose une ligne verticale
dans le pliage du livret pour permettre son ouverture.
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