Informations

Traçabilité et Design

L ’ E T I Q U E T T E

T E C H N I Q U E

L’étiquette, véhicule d’informations, qu’il s’agisse de marquages
durables ou provisoires et quelque soit son parcours, elle doit
restituer toutes les informations de traçabilité et conserver le design.
• AUTOMOBILE – Performances à toutes épreuves
• ELECTRONIQUE – Circuits imprimés, chaleur et produits chimique
• EQUIPEMENTS INDUSTRIELS – Performances et polyvalence
• COSMETIQUE – Valorisation de l’image de marque
• CHIMIE – Le défi d’un étiquetage complexe
• ENTREPÔTS – Marquage et gestion d’emplacements
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Fils et câbles
www.fitelec.fr

• ETIQUETTES SPECIFIQUES PERSONNALISEES
Conception & Fabrication d’étiquettes

Vierges - Flexographie - Sérigraphie – Numérique – Converting Label
Pour répondre à tous vos besoins en terme de tailles, configurations, couleurs pour votre application
spécifique, nous vous offrons large éventail de choix de solutions.
Qualification, Prototypes, échantillons initiaux, Dossiers PPAP
Engagement Qualité – Certification ISO 9001 – V 2015

• LA SOLUTION PRODUITS STANDARD
Toutes les questions que vous vous posez au sujet de l’identification et de l’étiquetage dans votre
activité, une multitude d’options et de solutions standard s’offrent à vous

• RUBANS TRANSFERT THERMIQUE
Pour l'excellence et la performance du marquage,
à chaque matériau son ruban transfert thermique

Le Transfert Thermique est la technologie d’impression la plus utilisée dans le monde pour marquer
des informations variables sur des étiquettes ou des packagings souples : codes à barres, logos,
textes, dates de péremption et numéros de lots. Ces données sont importantes pour identifier un
produit, en assurer la traçabilité tout au long de son cycle de vie, mais également pour fournir des
informations essentielles du produit aux utilisateurs finaux.
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