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Recherche et développement
Dans notre département de développement à Hartenholm, 

près de Hambourg, nos spécialistes recherchent en perma

nence des améliorations pour nos produits. En résultent 

des étiquettes intelligentes innovantes ainsi que des 

solutions particulièrement écologiques, par ex. étiquettes 

sans support. En cas de besoin, nous développons aussi des 

étiquettes ou des solutions spécialement adaptées à vos 

exigences.

Optimisation de l’interaction
Un autre avantage : Les étiquettes et bandes de thermos

transfert Logopak sont conçues et optimisées pour l’utili

sation dans nos systèmes. Leur utilisation permet de pro

longer les intervalles de maintenance, de réduire les effets 

d’usure et d’augmenter la durée de vie.

Les systèmes Logopak sont une interface fiable entre l’emballage de produits et la logistique. Nous fabriquons des étiquettes à utiliser dans nos systèmes 
d’étiquetage et d’impression éprouvés dans nos usines et fournissons les bandes de thermotransfert adaptés. La large sélection de différentes matières 
(papier et plastique) ainsi que d’adhésifs nous permet de proposer une multitude de combinaisons de matières. Nous obtenons ainsi le résultat optimal 
pour tous les cas d’application.

Multitude d’étiquettes en qualité maximale.

Disponibilité dans le monde entier
Les produits de qualité Logopak peuvent vous être envoyés 

partout dans le monde. Vous pouvez les commander 

directement chez nous ou auprès de notre distributeur local.

Étiquettes vierges Étiquettes spéciales

Films de thermotransfert



Le choix de la bonne matière d’étiquette joue un 
rôle primordial dans la durée de lisibilité d’une 
identification. Alors que la durée de vie des éti
quettes d’expédition n’est généralement que de 
quelques jours, la lisibilité des identifications de 
pièce doit souvent rester garantie même après 
des années et pour des contraintes pouvant être 
élevées. Notre gamme comprend ainsi de nom
breuses solutions, allant des étiquettes simples 
aux films certifiés GHS ou BS5609 avec des 
adhésifs différents ainsi que des formats d’éti
quette de max. DIN A3.

Solutions  
adaptées pour 
les différentes 
branches

Pour de nombreuses branches : L’industrie fait 

confiance aux systèmes d’étiquetage de Logopak asso

ciés aux matériels d’étiquette de l’entreprise. Nous avons 

donc développé jusqu’à présent des solutions parfaite

ment adaptées pour les branches suivantes :

» Automobile

» Construction

» Chimie

» Boissons

» Commerce et distribution

» Industrie du bois

» Cosmétique

» Logistique

» Construction de machines

» Médecine et pharmacie

» Agroalimentaire

» Fabrication de papier

» Outils

Pour de nombreuses applications : Nos étiquettes 

peuvent être appliquées sur diverses surfaces et répondent 

à nombreuses exigences pour une multitude d’applications. 

Il est ainsi possible d’identifier les produits et matériaux 

suivants grâce à l’identification posée avec le procédé 

corres pondant :

» Surface brute (ex bois, béton)

» Identification directe de pied de palette

» Identification résistant à l’eau de mer selon BS5609

» Objets fragiles (ex. Verre, porcelaine)

» Surfaces bombées (concaves, convexes)

» Surfaces apolaires

»  Surfaces humides, contenant de l’huile ou légèrement 

graissées

» Surfaces lisses en métal ou plastique

» Produits en contact direct avec les aliments



Qu’il s’agisse de papier ou de plastique, étiquettes standard ou étiquettes spéciales : Nous choisissons la 
combinaison de matériaux adaptée pour vous. Les types de papier que nous utilisons sont certifiés FSC.

Étiquettes

Étiquettes vierges
Les étiquettes vierges en papier standard sont disponibles en 

papier super calandré, exempt de bois et en d’autres nom

breux matériaux.

»  Marquage au cours d’un procédé de thermotransfert ou 

de transfert direct

» Résolution d’impression exceptionnelle de max. 300 dpi

»  Excellente adhérence même pour des températures 

basses

»  Adapté pour le contact direct avec les aliments secs et 

non gras

Étiquettes préimprimées
Les étiquettes préimprimées et partiellement imprimées 

de haute qualité confèrent aux produits et aux entreprises 

une identité unique. Nos impressions et nos livraisons sont 

parfaitement conformes aux indications de disposition et du 

client.

»  Parfaitement adapté à votre solution d’étiquetage et de 

l’environnement de production

»  Impression ultérieure du numéro de lot, du codes à barres 

et des informations sur le produit possible sans problème

Étiquettes spéciales
Les solutions spéciales sont parfaites pour le marquage de 

produits et de marchandises dont l’étiquetage est soumis à 

des contraintes exceptionnelles.

» Solutions résistant à l’huile, la graisse et aux acides

»  Matériel d’étiquette pour une durabilité et une résistance 

particulièrement importantes

» Couleurs de signalisation et modifications d’adhésifs



Technologie RFID
Localisation et identification 
de produit automatique
Les étiquettes intelligentes sont des transpondeurs 

RFID ultraplats (« Radio Frequency Identification », radio

identification) composés d’une puce avec processeur et 

mémoire intégrés qui sont installés sur un film avec une 

antenne. Ils permettent une identification sans contact dans 

le stock et optimisent ainsi les procédés industriels ainsi que 

le suivi fiable dans le processus logistique.

»  Intégrable sans problème pour les étiquettes habituelles

» Transpondeur RFID au norme EPC

»  Livraison possible dans toutes les plages de 

fréquence habituelles

Étiquettes décoratives
Étiquettes de très bonne qualité affinées par des effets spé

ciaux. En plus de l’utilisation de doré, d’argenté ou d’autres 

couleurs spéciales, des estampages en relief assurant un 

aspect unique et exclusif sont également possibles.

» Production et livraison de petites installations possibles

» Délais de livraison rapides

»  Impression ultérieure du numéro de lot, du codes à barres 

et des informations sur le produit possible sans problème



Résistance mécanique
Crockmeter, 680 g/cm2, 

Impression visible encore après 200 cycles.
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Cire
Les bandes de cire sont un groupe de qualité par-

ticulièrement peu onéreux et sont spécialement 

conçues pour l’application sur les étiquettes de 

papier à une énergie d’impression basse. Elles sont 

idéales pour l’utilisation sans exigences élevées 

concernant la résistance de l’impression, par ex. 

pour les étiquettes d’expédition. Ces bandes de 

thermotransfert offrent d’excellents résultats 

d’impression, même sur des surfaces en papier 

rugueuses.

Cire/résine
Les bandes de mélange cire/résine sont générale-

ment appliquées sur des étiquettes en plastique 

à une énergie d’impression moyenne. Elles garan-

tissent une impression détaillée à bord précis sur 

des surfaces en papier et en plastique peintes. Avec 

la hausse de la proportion de résine, la résistance à 

l’essuyage et aux rayures augmente aussi par rap-

port aux bandes de cire habituelles.

Résine
Les bandes de cire sont appliquées sur deséti-

quettes en plastique à une énergie d’impression 

élevée. Elles sont particulièrement résistantes à l’es-

suyage et aux rayures, par ex. contre l’essence, l’al-

cool et certains solvants. Elles offrent des résultats 

d’impression à bord précis avec un pouvoir couvrant 

et une durabilité exceptionnels.

Étiquettes en papier ou en plastique, étiquette d’expédition simple ou plaque signalétique avec 
contraintes de performance élevées : Nos bandes de thermotransfert assurent, pour chaque cas d’ap
plication, une impression résistant à l’essuyage et aux rayures. Le renoncement aux solvants et le choix 
minutieux des ingrédients donnent un caractère écologique à nos produits. En fonction des exigences, 
les bandes de thermotransfert Logopak sont également certifiées pour le contact avec des denrées 
alimentaires (directive UE 1935/2004/CE et LFBG).

Bandes de thermotransfert



» Fonctionnement sans déchets sans élimination du papier de support (Liner)

»  Temps de marche de 70 à 100 % plus long grâce à plus de mètres linéaires avec une taille de rouleaux 

d’étiquettes identiques (de max. 2 400 m de long)

» Flexibilité, efficacité et durabilité améliorées

» Vitesse d’impression et de traitement plus rapide pour les étiquettes de haute qualité

» Idéal pour les palettes, les cartons ou l’étiquetage de petit emballage, même au niveau des coins

» Adhérence extrême sur une multitude de surfaces

»  Chemins d’étiquettes sans couture, sans fin avec épaisseurs d’étiquette spécifiques à l’application 

sans restriction de format

»  Moins de dépenses pour la logistique lors de l’approvisionnement et du réapprovisionnement en 

divisant le nombre de palettes nécessaires

Si env. 15 millions d’étiquettes individuelles au format DIN A6 sont nécessaires, des économies 

 impressionnantes en résultent pour votre entreprise et votre environnement.

Économie de CO2 : 14 504 kg 
Déchets évités : 13 946 kg

Étiquettes sans support



Print&Apply  
systems

Labelling
software

 

Barcode
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Worldwide
service

RFID
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Made in 
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Spare parts
availability

Aperçu des solutions Logopak
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Logopak Systeme GmbH & Co. KG

Dorfstraße 40

24628 Hartenholm

Germany

Tel. +49 4195 9975-0

Fax +49 4195 1265

www.logopak.com


