
Étiquetage  
de pneus

Les étiquettes de marque et les étiquettes d’énergie font désormais 
partie d’une réglementation standard, ces dernières étant maintenant 
obligatoires dans l’Union Européenne (depuis novembre 2012). 

Toutes deux posent des défis d’étiquetage uniques et un matériau 
rugueux de faible tension de surface rend essentielle une 
technologie d’étiquetage spécialisée. Des étiquettes manquantes 
sont synonymes de perte de profits, et un pneu est souvent 
confronté à des conditions de manipulation et de stockage difficiles 
bien avant qu’il soit monté.

Avery Dennison propose les matériaux d’étiquetage hautes 
performances nécessaires pour s’assurer que les étiquettes aient 
une belle apparence et restent bien en place sur la bande de 
roulement. Notre grande expérience dans ce secteur vous garantit 
que la productivité restera élevée tout au long du processus, de 
la phase de transformation traditionnelle de l’étiquette, jusqu’à 
l’impression par transfert thermique par l’utilisateur final. 

Les principales tendances du marché des pneus sont 
l’étiquetage automatique, le suivi et la traçabilité pendant la 
durée de vie du pneu. Avery Dennison fournit des matériaux 
dédiés qui répondent à ces besoins.

Principales caractéristiques 

 Î  Excellente capacité d’impression par transfert thermique 
 Î  Adhésifs base caoutchouc avec grammage renforcé 
 Î  Réserves d’adhésif pour le confort de transformation qui 

éliminent le fluage 
 Î  Couches adhésives spécifiques selon l’utilisation (hiver/été, 

picots/rasé) 
 Î  Des produits spéciaux pour une pose automatique facile 
 Î  Option de siliconage au verso du dorsal pour éviter que les 

étiquettes de la spire inférieure restent collées dessus
 Î  Disponibilité d’un support technique global 

 
Domaines d’application 

 Î  Tous les types d’étiquettes de pneus 
 Î  Avec les exigences spécifiques de pose des propriétaires  

de marques 

Livraison 
rapide

Devis 
rapide

MOQ
faible
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Code Description du produit QMC 
(M2)

Délai de 
production 
(DÉPART USINE) 1

AA875 Tyre Plus TS79-BG50 WH IMP 1000 1 jour

Dépend de 
SGP

PP NG Top White TS8000 SGP-BG45WH IMP 1000 7 jours

Dépend de 
SGP

PP Tyre 55 Top White TS8000 SGP-BG45WH IMP 1000 7 jours

Dépend de 
SGP

PP Tyre 60 Top White TS8000 SGP-BG45WH 1000 7 jours

Dépend de 
SGP

PP Light Top Silver TS8000 SGP-BG50WH 1000 7 jours

Thermique direct

AA080 Thermal Premium Top K8 F1-BG40BR 1000 7 jours

AI837 Thermal Top S8 FSC TS8005-BG40WH 1000 7 jours

Pose automatique

Dépend de 
SGP

PP NG Top White Plus TS8000 SGP-BG45WH BSS 1000 7 jours

Vulcanisation du code à barres 

BJ649 PET125 White TC TS8018-PET50 50 1 jour

Moto  

AL900 PP NG Top White S3100 INC-BG50WH 1000 7 jours

SGP = Special Gum Pattern, réserves d’adhésif calées sur la laize de la bobine client. 

Ces schémas de réserve d’adhésif sont ajoutés pour livrer des bobines découpées 

sans adhésif sur les deux côtés. Cela présente des avantages très spécifiques dans le 

processus de transformation des matériaux. Cela améliore en particulier la vitesse et la 

contamination de la presse. Avery Dennison peut personnaliser les schémas de réserve à 

partir d’une quantité minimale de commande de 1 000 m².

Informations sur le produit

1 Jours ouvrables

nouveau

nouveau

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe 
a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.
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