
Étiquettes Linerless
(sans glassine)

Une solution engagée pour l’environnement
Les étiquettes Linerless offrent de nombreux avantages aux clients. Non seulement
chaque bobine contient davantage d’étiquettes (en comparaison aux étiquettes
avec glassine), mais elles ont également un impact positif sur les autres secteurs
de l’entreprise. Ces avantages comprennent, entre autre, une élimination 
des coûts de déchets et de transport, ainsi qu’une optimisation de la 
productivité, des exigences de stockage diminuées.

Réduction des
déchets de glassine

5,976 kg
Réduction du CO2

14,988 kg
pendant l’incinération de la glassine

Réduction du CO2

14,664 kg
pendant le processus de

fabrication des étiquettes

Réduisez votre empreinte carbone
avec les étiquettes Linerless 

Si vous utilisez 12 millions d’étiquettes standards
(longueur 76 mm x largeur 102 mm) par an et que vous
passez aux étiquettes Linerless, les avantages sont:

Les calculs sont basés sur
le Rapport de Recherche
d’Elimination des Déchets 2007
(Ministère de l’Environnement
du Japon) et sur le Rapport
d’Incinération Générale des
Déchets (Comité de calcul
des émissions des gaz à
effet de serre, Ministère de
l’Environnement du Japon)

Les étiquettes Linerless sont 
des étiquettes sensibles à la 
pression, sans dégagement 
de glassine
SATO soutient ses partenaires dans leur réussite
commerciale à travers des pratiques sur la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Les étiquettes Linerless sont le choix parfait pour 
les entreprises qui envisagent de passer à un 
solution durable et respectueuse
de l’environnement.

Étiquette Linerless
vs.

Étiquette Standard

• Plus d’étiquettes par bobine (augmentation de 30-40 %)
• Pas de déchets de glassine supprime le risque de
 blessure par glissement
• Moins d’élimination de déchets entraînant une
 émission carbone plus faible
• Réduction des coûts de transport
• Diminue l’empreinte carbone
• Moins d’espace de stockage nécessaire

Avantages de l’utilisation
des étiquettes Linerless

Pour en savoir plus:
satoeurope.com/fr
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Perforation

 

 

Doublure

Relâcher le revêtement 
sur la face de l'étiquette

Étiquette Linerless Étiquette Standard

vs
Couche adhésive
à l'arrière



Linerless labels are available in 
strong permanent, permanent and 
semi-permanent adhesive options 
to suit a wide variety of applications
 
Pour les détaillants 
Les étiquettes Linerless permettent un étiquetage
précis pour une grande variété d’applications.
De plus, une efficacité optimale de marquage peut être
obtenue en imprimant des étiquettes à la demande
avec une imprimante mobile SATO. Pour une démarque
sécurisée le StripeStik™ sans glassine de SATO est idéal.

Pour le personnel de santé
Imprimez des étiquettes de prélèvements au point de
collecte ou au chevet du patient, pour assurer la bonne
identification des patients et des prélèvements, sans
avoir à gérer les déchets de glassine.

Pour le personnel sur le terrain
Améliorez la productivité sur le terrain avec la solution
mobile de SATO et les étiquettes Linerless. Confirmez
les commandes, gérez les dossiers et étiquetez les
documents importants pour en garder une trace.

Pour les agents d’entrepôts
Vérifiez les livraisons reçues pour enregistrer l’arrivée
d’une livraison, réétiquetez-les sur demande et dirigez
les produits vers le bon endroit à l’aide de la solution
d’imprimante mobile SATO avec les étiquettes Linerless.

Applications

Imprimantes conseillées
Les étiquettes Linerless peuvent être imprimées 
avec les imprimantes série SATO MB, série CLNX 
et série PW2NX. Différents accessoires* sont 
disponibles pour une meilleure maniabilité et 
plus de confort, comme des bandoulières, 
des pinces de ceinture pivotantes, des boîtes 
de transport imperméables, des étuis, des 
chargeurs simples et multiples et des câbles 
de longueurs différentes. 

Guide des imprimantes compatibles: 

*La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions. Veuillez consulter vos représentants SATO locaux, votre distributeur ou le partenaire SATO le plus proche. 
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