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Commander gratuitement : DES QUESTIONS?
NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER!

BOOK ÉCHANTILLONS

Veuillez noter que la représentation graphique des 
différents supports diffère de leur aspect réel. Pour 
vous faire une idée précise des différents matéri-
aux, de leur qualité, de leurs structures et de leur 
toucher, veuillez commander notre book échantil-
lons sous : https://labelletiquette.fr/echantillons/ 

Ces résultats et informations sont fondés sur des tests estimés fiables de nos 
fournisseurs et nous même, mais ne constituent aucunement une garantie. 
labelletiquette.fr considère que le client détermine lui-même l'adéquation des 
supports à ses besoins et opte pour celui répondant à ses exigences individuelles. 
Les étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec, à une température 
ambiante comprise entre 20 et 24°C et à l'abri des intempéries telles que le 
soleil, la pluie ou la neige. L'adhésif réagit très rapidement, notamment aux 
influences climatiques.

Film PP Transparent 50µm
Description
Film polypropylène transparent et brillant. Le transparent sans étiquette. 
Les étiquettes transparentes dites "No-Label-Look" répondent aux 
normes les plus élevées en matière de conception et de qualité. Ces 
étiquettes garantissent un rendu totalement transparent proche de la 
sérigraphie et sont résistantes au gras, à l'huile et à l'eau. 

Frontal 
Epaisseur:

Dorsal
PET30, un dorsal PET transparent.

Adhésif 
RP74, un adhésif transparent, permanent à base acrylique et d'eau.

Données de performance 
Température minimum d'application : 
Température de service :  

Performance de l'adhésif 
L'adhésif RP74 est optimisé pour un aspect "No-Label-Look" ultra-trans-
parent sur des supports transparents des récipients tels que le PET et le 
verre. Excellente stabilité aux UV et aucune décoloration due à l'eau 
après l'étiquetage.

Durée de vie
1 an stocké à une température de 20 - 25 degrés et un taux 
d’hygrométrie de 40-50%.

Applications et utilisations 
Ce support a été mis au point pour l'étiquetage de boissons qui 
requièrent un aspect transparent "No-Label-Look" et une résistance aux 
frottements. Le support peut être utilisé dans le processus de pasteurisa-
tion lorsqu'il est associé à un adhésif approprié. Le film PP transparent 50 
µm offre une grande résistance à l'eau, à l'huile et aux produits 
chimiques.

Certaines étiqueteuses nécessitent 
une "Black-Mark" pour apposer ce 
support transparent. N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus d'informa-
tions. 


