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Conseils pour l'enlèvement des étiquettes adhésives enlevables à l’eau

Les étiquettes adhésives se conservent mieux dans des conditions normales, à environ + 20 °C et à 
une humidité relative d'environ 50% à +/- 5°C.
L'humidité et les fortes radiations UV doivent être évitées. L'humidité de rosée doit être évitée à tout 
prix.

La possibilité d'enlever les étiquettes adhésives dépend des facteurs suivants :

1.Proportion d'encre, de vernis et de dorure à chaud
Les composants susmentionnés scellent la surface et rendent difficile la pénétration de la solution 
caustique dans la fibre de papier afin de dissoudre l'adhésif. Plus la proportion de ces composants est 
élevée sur l'étiquette, plus il sera difficile de les retirer ultérieurement.

2.Rinçage des contenants
L'élimination sans résidus des étiquettes adhésives n'est garantie que par une solution de soude 
caustique d'au moins 1,2% à 1,5%. La température du bain de soude doit être de +80°C. Une teneur 
en soude plus élevée ou une température de l'eau plus élevée entraveront le processus d'élimination. 
Le temps de séjour dans le bain alcalin doit être d'au moins dix à quinze minutes. Dans le cas 
d'étiquettes non imprimées, le détachement peut déjà être possible après une minute. Les propriétés 
d'absorption d'eau du papier ainsi que les composants susmentionnés peuvent influencer ou prolon-
ger le temps d'enlèvement.

3.Stockage du verre usagé
Une condition préalable à l'enlèvement des étiquettes du verre usagé est un stockage approprié. Le 
stockage doit avoir lieu dans un endroit sec et protégé des intempéries telles que le soleil, la pluie ou 
la neige. L'adhésif réagit très rapidement, notamment aux effets du temps. La pluie, par exemple, 
peut provoquer la dissolution de l'adhésif et, lorsqu'il sèche ensuite, son adhérence permanente. En 
fait, plus les contenants sont stockés longtemps, plus il est difficile de retirer les étiquettes adhésives 
par la suite. Si les bouteilles ont été étiquetées par erreur, placez le contenant étiqueté dans de l'eau 
tiède avec un peu de liquide vaisselle et après un court temps de trempage, les étiquettes adhésives 
peuvent à nouveau être retirées proprement des contenants. S’il est stocké correctement, nous garan-
tissons une adhérence optimale de l'adhésif pendant 24 mois après la production. Nous ne pouvons 
pas garantir l'amovibilité des étiquettes en raison des différents facteurs d'influence.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
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