Papier & Étiquettes Bizerba
La passion des étiquettes

www.bizerba.com

Des solutions
efficaces
Une variété impressionnante
Depuis plus de trente ans, nous développons et réalisons
avec passion des étiquettes de grande qualité. Nous
fabriquons une variété impressionnante d’étiquettes
adhésives grâce à nos 6 usines réparties dans le monde.

millions de m²

Présent dans
le monde entier

Nous produisons et imprimons sur plus de
45 presses classiques et numériques, installées
aux quatre coins du monde. Nous conseillons et
fournissons en toute confiance nos clients dans
plus de 70 pays, de la petite entreprise aux plus
grands acteurs mondiaux.

C'est le volume total
de matériaux que nous
transformons et imprimons chaque année sur
nos sites internationaux.

Profitez de notre expérience qui se reflète à travers un
portefeuille d’innombrables combinaisons. Nos étiquettes sur mesure ont une chose en commun : elles
séduisent grâce à leurs propriétés adaptées au marché.

employés

Nous sommes fiers de notre savoir-faire :
plus de 350 employés travaillent chaque jour
pour proposer les meilleures étiquettes à nos
clients. Nous travaillons des matériaux très
variés, fabriquons nos propres laminés et
maîtrisons les techniques d'impression les
plus répandues.

En tant que fournisseur innovant de solutions,
Bizerba est aujourd'hui un des premiers spécialistes mondiaux en matière de systèmes
d'étiquetage. Nos étiquettes constituent le
troisième composant d’une association performante – équipements, logiciels, consommables. Grâce à ce savoir-faire unique, nous
sommes en mesure de vous proposer des
processus parfaitement complémentaires
pour obtenir le meilleur résultat. Avec nos
solutions, nous veillons à ce que les informations soient bien lisibles sur la bonne étiquette
et à ce que cette étiquette adhère parfaitement au produit.

Notre portefeuille produit est vaste et s’étend
des papiers spéciaux et des films thermiques
au matériau adhésif Linerless sans ruban-support. Nous sommes l'un des plus grands fabricants européens d'étiquettes dans le secteur
alimentaire. Au niveau mondial, nous sommes
un partenaire reconnu et apprécié tant du
commerce de détail que de l'industrie. Découvrez dans cette brochure nos possibilités et la
qualité de nos étiquettes. Nous vous conseillerons pour réaliser votre solution personnalisée.

La qualité de nos étiquettes
se reflète également dans les
certifications de la majorité
de nos sites, comme par ex.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
ou BRC.

Une qualité
spécifique

Des modes d'impression
sur mesure

Exemple
Bizerba PremiumTop

Matériau
Protection spécifique de la surface
Enduction thermique
Couche primaire (primer)
Matière principale : papier ou film
Protection du verso

Colle

Glassine
Vernis siliconé
Support

Nous disposons d'un vaste éventail pour fabriquer notre propre matériau laminé, ce qui
nous permet de réaliser la meilleure solution
adaptée à vos besoins. Notre étiquette adhésive comprend trois composants : le matériau,
la colle et le support glassine
Le matériau
Nous vous proposons la meilleure qualité et le
matériau adapté à votre application : des papiers et des films avec les traitements en surface
qui conviennent à chaque fois. Les enductions
thermiques très sensibles favorisent les vitesses
d'impression maximales. Les revêtements au
recto et au verso protègent de l'humidité et
du frottement. L’application d’une couche primaire (primer) permet aux encres d'adhérer de
manière optimale ou de réaliser une impression
variable via un ruban TTF.

La colle
La bonne sélection détermine si l'étiquette adhère de manière optimale au produit – même
en cas d'humidité, de froid ou de surface d'emballage complexe. Notre éventail de colles permanentes, enlevables et spéciales congélation
contribue à la sécurité de votre processus et cela
toujours en parfaite adéquation avec la méthode d'application concernée.
La glassine
Nos glassines contribuent elles aussi à l'excellente qualité des étiquettes et optimisent leur
détachement sur les systèmes automatiques
d'étiquetage.

Impression Flexographique
Ce process vous offre un très bon
rapport qualité-prix lors de la production de vos étiquettes. L'impression flexographique nous permet d'effectuer des tirages de taille
moyenne ou élevée. Cette méthode
d’impression directe permet le transfert de l’image à imprimer directement sur l'étiquette à l’aide d’un cliché d’impression par couleur.
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Impression Offset
L´avantage de cette méthode d'impression réside dans une résolution
très précise, avec des trames particulièrement fines. L'offset est une méthode d'impression indirecte à plat.
Elle convient notamment aux tirages
importants. L’encre est transférée sur
l'étiquette, chaque couleur a besoin
ici de sa propre plaque d'impression.
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Impression Numérique
Cette solution numérique vous offre
la flexibilité nécessaire pour produire
des étiquettes avec des tirages plus
réduits. Elle est idéale pour des étiquettes comprenant des designs variés, car aucune plaque d'impression
n'est nécessaire. Lors de l'impression
numérique, l'image à imprimer est
recréée en permanence. Des encres
spéciales sont posées sur un cylindre,
puis imprimées sur l'étiquette.
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Étiquettes thermique
direct en papier

Linerless

Points forts
− Quatre qualités de matériaux thermiques
différents
− Combinaison variable possible avec différentes colles
− Excellentes propriétés de protection (revêtement supérieur) contre l'humidité et les
graisses
− Impression de plusieurs couleurs possibles
avec vernis selon la qualité du papier
− Convient à chaque application thermique
direct

Exemple d'étiquette multicolore
Matériau : PremiumTop
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 4 couleurs,
impression thermique direct avec une imprimante d'étiquettes Bizerba GLPmaxx 80
Finition : pelliculage partiel avec zones non
vernies

Points forts
− Disponible avec les largeurs standards du commerce de détail : 58 mm / 2" ou 80 mm / 3"
− Limite l’usure de la barrette thermique avec un
revêtement protégé
− Pré-impression multicolore possible
− Possibilité de repérage visuel en fin de rouleau
− Maniement simple grâce au bord breveté
exempt de colle sur 10 mm

Exemple d'étiquette vierge
Matériau : PremiumTop
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 1 couleur,
impression thermique directe avec une imprimante d'étiquettes Bizerba GLPmaxx 80

Exemple d'étiquette
Matériau : Linerless PremiumTop
Colle : permanente
Mode d'impression : flexographie, 1 ou 2 couleurs

Étiquette film
thermique direct
Points forts
− Étiquettes en polypropylène transparent,
avec variante disponible en blanc
− Combinaison possible avec une colle permanente ou congélation
− Grande diversité des méthodes d'impression
et des process de production
− Excellente protection contre l'humidité
− Pour les vitesses d'impression thermique
jusqu'à 300 mm/s

Étiquette
thermique transparente film
Permet l‘impression variable de toutes les
informations importantes par transfert
thermique direct, sans cacher le contenu
du produit.

Exemple d'étiquette transparente
Matériau : film thermique direct transparent
Colle : permanente
Mode d'impression : flexographique, 4 + 1couleurs, impression thermique directe avec une
imprimante d'étiquettes Bizerba GLPmaxx 80
Finition : spots noirs de détection

Exemple d'étiquette blanche
Matériau : film thermique direct blanc
Colle : permanente
Mode d'impression : offset, 1 couleur, impression thermique direct avec une imprimante
d'étiquettes Bizerba GLPmaxx 80

Plus d‘infos sur le site www.bizerba.com

Étiquettes
décoratives
Étiquette détachable micro-perforée

Les étiquettes décoratives Bizerba sont une bonne
solution, pour apporter une communication haut de
gamme à votre produit. Nous vous proposons cette
solution premium avec des étiquettes papier ou film.

Lors du développement et de la réalisation
de votre étiquette décorative personnalisée,
nous gardons à l'esprit tous les composants :
quel matériau et quelle méthode d'impression
vont nous permettre d'atteindre la qualité et
la fonction souhaitées ? Quelle finition nous

apportera l'effet qualitatif voulu ? Nous avons
recours à notre vaste portefeuille produit :
formes de découpe spéciales, perforation et
laminage, vernis total ou partiel, gaufrage et
marquage à chaud ou à froid – tout est possible. Laissez nos exemples vous inspirer.

Étiquette avec dorure

Étiquette
avec dorure

3 variantes pour un design premium : globe
= marquage à chaud, titre = marquage à
froid, et texte = impression avec encre dorée.
Plus d’infos sur le site
www.bizerba.com

Exemple d'étiquette détachable
micro-perforée
Matériau : papier Chromolux
Colle : permanente
Mode d'impression : flexographie, 4 couleurs
Finition : micro-perforation et désactivation
partielle de la colle

Exemple d'étiquette avec dorure
Matériau : papier Chromolux
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 4 couleurs
Finition : dorure, marquage à chaud et à froid

Étiquette avec un film transparent
et un découpage spécial

Exemple d'étiquette transparente
Matériau : film PP transparent
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 5 +1 couleurs
Finition : découpage spécial et repères noirs

Étiquette
transparente
film
La combinaison de surfaces imprimées
ou transparentes met en avant les
produits de façon optimale. Possibilité
de marquages spéciaux variés.
Plus d‘infos sur le site www.bizerba.com

Étiquettes spéciales

Nous trouvons toujours la bonne solution, surtout lorsque
vous avez des exigences particulières pour votre étiquette.
En effet, nous possédons le savoir-faire professionnel et technique en la matière.

Vous recherchez une étiquette
qui protège votre produit contre
le vol ? Nous l'avons. Une étiquette faite de matières premières végétales convenant à
votre image écologique ? Avec

plaisir. Votre étiquette doit aussi
adhérer de manière fiable à des
surfaces rugueuses ? Bien entendu. Découvrez ses solutions
innovantes et bien plus encore
dans les pages suivantes.

Étiquette en papier
structuré

Étiquette
papiers
spéciaux
Des papiers de qualité pour une mise en
valeur optique et sensitive. Vaste palette
pouvant être combinée avec l’impression
en couleur et le marquage à chaud.
Plus d‘infos sur le site www.bizerba.com

Points forts
–– Vaste assortiment de papiers structurés
–– Plusieurs colles avec une adhérence différente
–– Impression possible de plusieurs couleurs selon
la qualité du papier
–– Intégration discrète des composants techniques,
par ex. des puces RF et RFID

Exemple d'étiquette
Matériau : papier structuré
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 1 couleur
Finition : dorure, marquage à chaud

Étiquette avec
un film bio

Étiquette Traçabilité
au contact des aliments

Points forts
–– Variantes de matériaux adaptées aux besoins :
–– Papier blanc avec une colle spéciale alimentaire
pour contact direct avec les produits
–– Papier synthétique laminé avec un film PE mat
–– Qualité contrôlée :
–– Certification ISEGA pour le contact direct des
aliments
–– Des rubans de transfert thermique certifiés sont
disponibles
–– Excellente imprimabilité avec le transfert thermique

Points forts
–– Film en polyéthylène bio-sourcé (PE) composé d'au
moins 80 % de matières premières d'origine végétale
–– Matériau flexible, idéal également pour étiqueter les
bouteilles plastiques et autres récipients flexibles
–– Pré-impression multicolore possible
–– Vernis, embossage et autres finitions possibles

Exemple d'étiquette
Matériau : papier synthétique
Colle : Sans
Mode d'impression : typographie, 1 couleur*
Finition : découpage spécial

Exemple d'étiquette
Matériau : film écologique PE85
Colle : permanente
Mode d'impression : flexographie, 3 couleurs

*En cas de contact direct avec les aliments,
nous recommandons également l'impression
avec des rubans de transfert thermique certifiés pour la sécurité alimentaire.

Étiquette RF

Étiquette
code à barres

10000000

Points forts
–– Protection maximale grâce au contrôle du
fonctionnement de toutes les puces RF
–– Les tags RF sont presque invisibles grâce à
la fine épaisseur du matériau
–– Flexibilité d'utilisation : les tags RF peuvent
être placés sous presque toutes les étiquettes
produit
–– Impression optimale avec les étiqueteuses et
balances Bizerba en magasin grâce au positionnement approprié des tags RF

Exemple d'étiquette
Matériau : papier couché
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 4 couleurs
Finition : étiquette RF

10000001

Points forts
–– Différents types de codage
–– Plages de numéros adaptées aux besoins
–– Combinaison flexible du matériau et de la colle
–– Surimpression possible des textes et logos
–– Excellente qualité d'impression et précision de
la lecture
–– Impression continue et impression multiple des
mêmes codes possibles

10000002

10000003

Exemple d'étiquette
Matériau : papier couché
Colle : permanente
Mode d'impression : numérique, 1 couleur
Finition : code à barres en continu

Étiquette
film multicouche

Étiquette de pneu

Points forts
–– Jusqu'à trois couches d'étiquettes superposables
–– Vaste choix de matériaux et colles
–– Grande variété pour la conception des designs
et la forme de découpe
–– Ouverture facile en option sous la forme d'un coin
pelable
–– Refermable à volonté

Exemple d'étiquette
Matériau : 2 x film PP blanc
Colle : permanente
Mode d'impression : flexographie, 6 couleurs
Finition : multicouche avec vernis détachable

Points forts
–– Colle spéciale très adhérente, idéale pour
les surfaces critiques
–– Rebord exempt de colle sur tout le pourtour pour un process sans défaut
–– Bande de préhension exempte de colle en
option pour faciliter l'enlèvement
–– Conception personnalisée

Exemple d'étiquette
Matériau : film PP blanc
Colle : spéciale
Mode d'impression : flexographie, 4 couleurs
Finition : surfaces exemptes de colle

Un seul fournisseur
pour tout

Nos processus et nos services sont connectés
entre eux de manière optimale pour réagir
rapidement aux besoins de nos clients. Nous
proposons une solution globale : grâce à notre
gestion des étiquettes, nous aidons nos clients
à utiliser efficacement les étiquettes. Notre capacité de stockage de 2 000 m², nous permet
de stocker les références partenaires personnalisées, ainsi que les standards disponibles
tout au long de l’année. Pour rééditer les étiquettes déjà existantes, nous utilisons nos archives. Notre propre reprographie effectue les
petites modifications et fabrique les clichés
d'impression. Nos experts réalisent également
en interne tout souhait particulier comme les
finitions. Nous sommes prêts à relever tous vos
défis. Cette qualité est également comprise et
largement reconnue à l'international.

À l'échelle de la réalité
De zéro à quatre degrés et avec une humidité
de l'air de 80 % : c'est dans cet environnement
que nos experts en matière d'étiquettes développent la bonne solution, adaptée à la fois au
produit et à la production. Le froid et l'humidité de l'air sont ajustés en fonction des exigences des lieux de production, ce qui permet
d’obtenir des conditions climatiques réelles
adaptées à nos clients qui produisent et conditionnent des denrées alimentaires fraîches.
C'est là qu'ils peuvent tester eux-mêmes la
combinaison étiquette, film et étiqueteuse que
nous recommandons pour emballer leurs produits frais. De plus en plus d'entreprises, nationales et internationales, font confiance à notre
qualité – du conseil professionnel au stockage
bien pensé, en passant par l'étiquette haut de
gamme produite individuellement.

Notre propre reprographie et fabrication de plaques d'impression nous
permet de réagir rapidement même pour les petites modifications.

Une interaction
parfaite
Nous gardons toujours une vision
d’ensemble, nous pouvons ainsi
vous proposer la solution d'étiquetage adaptée à votre étiquette
en vous garantissant la qualité
Bizerba. Nos systèmes d'étiquetage répondent aux besoins actuels du commerce de détail ou
de l'industrie. Qu'il s'agisse d'une
solution autonome ou intégrée,
d'un système manuel ou automatique, profitez du meilleur résultat possible pour votre étiquetage
car notre technologie est parfaitement adaptée aux propriétés de
nos étiquettes Bizerba.

Le Service pour
une prestation globale
My Bizerba

Exemple du système intelligent
Bizerba Plug-In® Label : l'étiquette
innovante commande et contrôle
le système d'étiquetage de manière autonome et fiable. Le QRcode au dos de l'étiquette en est
la clé. En le scannant, l'étiqueteuse
se règle de façon autonome en
fonction de chaque produit. Elle
identifie entre autres le format
de l'emballage, l'étiquette et les
plages d'impression. Le système
règle la vitesse optimale d'impression en fonction de ces paramètres, du matériau et de la colle.
Une interaction parfaite pour un
résultat optimal.

Produits
Services

Contrats

En tant que fournisseur unique, nous vous proposons des solutions personnalisables vous permettant de réagir en toute
flexibilité à chaque évolution. Quels que soient les modules
associés pour construire votre solution, vous profitez de coûts
planifiables et de cycles de production efficaces, et cela avec
la meilleure qualité Bizerba.

Apprenez-en plus sur
les fonctions connectées
de notre solution numérique d'étiquetage.

Produits

Services

Contrats

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

– Contrats de service
– Smart contracts, exemple du « General labeling contract » :
avec ce modèle commercial intelligent, nous vous proposons la
technologie la plus moderne (matériel et logiciels), nous vous
fournissons également les étiquettes de qualité Bizerba et nous
assurons le service après-vente. Vous payez uniquement le
volume d'étiquettes convenu de façon personnalisée. Moins
de coûts. Plus de succès. C'est ça aussi My Bizerba.

Matériel
Logiciels & applis
Étiquettes & consommables
Kits de nettoyage et
d’entretien
– Pièces détachées

Conseils
Installation
Entretien
Disponibilité
Financement
Formation

Membres du groupe Bizerba
Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Allemagne
T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
info@bizerba.com
www.bizerba.com

Bizerba Busch AG
Ceres
7203 Trimmis
Suisse

Bizerba France
50, rue de Malacombe
38070 Saint-Quentin Fallavier
France

Bizerba België N.V.
Industrialaan 4
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique

Bizerba Canada Inc.
6411 Edwards Blvd
Mississauga
Ontario L5T2P7
Canada

T +41 81 30780-80
F +41 81 30780-81
vk@bizerba.com

+33 800 730 069
etiquettes@bizerba.com

T +32 2 46600-81
F +32 2 46614-64
info@bizerba.be

T +1 888 240-3722
ca.info@bizerba.com

www.bizerba.be

www.bizerba.ca

www.bizerba.com
www.bizerbabusch.ch
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