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Les biens durables nécessitent des 
étiquettes qui fournissent des instructions 
cruciales, tant sur le détail des produits que 
les informations relatives à la sécurité. Ces 
étiquettes doivent rester en place et rester 
lisibles pendant toute la durée de vie d’un 
article - ce qui peut être un défi exigeant en 
matière d’étiquetage.

L’utilisation d’un matériau d’étiquetage prétesté et 
conforme offre aux transformateurs une assurance 
supplémentaire et l’adoption plus simple rapide produits 
par  les utilisateurs finaux. Le présent document résume 
les normes et les spécifications couramment utilisées pour 
l’étiquetage des biens durables, et présente une vaste 
gamme de matériaux d’Avery Dennison dont la conformité 
a été testée. Pour en savoir plus ou pour obtenir une 
assistance pour les tests, nous vous invitons à contacter 
votre représentant commercial.

Les plus grands sous-segments dans lesquels les réglementations et les spécifications courantes s’appliquent sont les 
produits électroniques, les appareils ménagers et le secteur automobile.

Étiquetage des biens durables   
Conformité
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Produits électroniques et 
appareils ménagers

TEST DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LES ÉTIQUETTES IMPRIMÉES
Un test de frottement pour la durabilité du marquage est 
souvent nécessaire pour les étiquettes apposées sur les 
produits électroniques et électriques. Un examen visuel 
permet d’évaluer la lisibilité et l’adhérence de l’étiquette 
après le frottement des étiquettes avec un tissu qui a été 
imprégné d’un ou plusieurs liquides tels que l’essence 
minérale (hexane), l’eau, l’alcool à brûler (alcool éthylique 
dénaturé avec du méthanol) et la solution d’alcool 
isopropylique.  Le choix du liquide et la durée du frottement 
varient en fonction de la norme (par exemple VDE 0711, ICE 
60335-1,  IEC 60950-1 et DIN 75302). 

Avery Dennison a testé des échantillons imprimés 
conformément à la spécification largement utilisée ICE 
60335-1 (7.14). Pour ces tests, une étiquette est exposée 
au frottement pendant 15 secondes avec un tissu imprégné 
d’eau, est séchée, puis est exposée au frottement pendant 
15 secondes avec un tissu imprégné de n-hexane. 

Les étiquettes de matériel médical électrique sont testées 
sur la résistance aux produits chimiques conformément à la 
norme IEC 60601-1. Ainsi, des échantillons imprimés sont 
frottés pendant 15 secondes avec un tissu imprégné d’eau, 
puis pendant 15 secondes avec de l’alcool à brûler et enfin 
pendant 15 secondes avec de l’IPA.

UL ET C-UL
UL (anciennement Underwriters 
Laboratories Inc) est une société 
de conseils en matière de 
sécurité basée aux États-Unis, 
fondée en 1894. Les biens et 
les composants électriques 
vendus aux États-Unis doivent 
être validés par cet organisme en 
matière de sécurité. UL accorde une 
certification suite à des tests effectués en laboratoires. UL 
définit également des normes et rédige des spécifications. 

Pour UL, les étiquettes informant sur la sécurité font 
partie intégrante de la sécurité générale d’un produit. Elle 
décrit les exigences de la norme UL 969 (« Norme pour 
les systèmes de marquage et d’étiquetage »). Celle-ci se 
concentre particulièrement sur les points concernant la 
permanence de l’adhérence et de la lisibilité après diverses 
conditions d’expositions. De ce fait, les transformateurs 
fournissant des produits certifiés UL aux États-Unis doivent 
respecter toutes les exigences définies par UL.

Au Canada, les étiquettes doivent respecter la norme 
22.2 N° 0.15 de la CSA (« Étiquettes autocollantes »). UL 
accorde une certification C-UL suite à des tests effectués 
conformément à cette norme. 

UL POUR LES ÉTIQUETTES DE CÂBLES
Alors que la certification UL 969 n’est applicable qu’aux 
étiquettes apposées sur les surfaces lisses et plates, 
l’étiquetage des câbles et des fils doit répondre à diverses 
normes UL; Avery Dennison propose des matériaux 
conformes aux normes suivantes :

 > UL 817 – jeux de câbles et cordons  
d’alimentation électrique

 > UL 2238 – assemblages et raccordements de câbles 
pour contrôles industriels et distribution de signaux

Le tableau à la fin du document présente les résultats 
des tests pour des étiquettes imprimées par transfert 
thermique, imprimées avec les rubans TT couramment 
utilisés. Consultez votre représentant commercial 
Avery Dennison pour obtenir plus de détails.

Automotive

FMVSS 302 - FLAMMABILITY-TESTING STANDARD
Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) are US 
federal regulations. Standard FMVSS 302 relates to the 
burning behaviour of materials used inside road vehicles 
such as passenger cars, trucks, buses and agriculture 
machinery. It was developed to help reduce deaths and 
injuries to occupants caused by vehicle fires, especially 
from discarded cigarettes and matches. Most automotive 
OEMs specify flammability testing based on FMVSS 302 
and technically equivalent OEM standards.

The test sample is held horizontally in a U-shaped holder 
and exposed to a flame for 15 seconds in a combustion 
chamber, in order to see if/when the flame extinguishes, 
or the time taken for the flame to pass a defined distance. 
The burning rate per minute is then calculated. For 
most automotive applications, a burning rate of no more 
than 100 mm/min is acceptable, although some vehicle 
manufacturers have tightened the requirements.
Some label materials burn at a rate < 100 mm/min when 
tested on their own. Standard polyester label materials were 
found to be compliant when applied to a panel made of 
slow burning plastic as used in the automotive industry. 
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Automobile

FMVSS 302 - NORME DE TEST POUR LA 
DÉTERMINATION DE L’INFLAMMABILITÉ
Les normes fédérales de sécurité concernant les 
véhicules automobiles (FMVSS) sont des réglementations 
fédérales américaines. La norme FMVSS 302 concerne le 
comportement de combustion des matériaux à l’intérieur 
des véhicules routiers, comme les voitures, les camions, les 
autobus et les machines agricoles. Elle a été développée 
afin de réduire le nombre de décès et de blessures parmi 
les occupants provoqués par l’incendie du véhicule, en 
particulier du fait de cigarettes et d’allumettes jetées. La 
plupart des équipementiers automobiles spécifient les 
tests concernant l’inflammabilité sur la base de la norme 
FMVSS 302 et des normes techniquement équivalentes des 
équipementiers.

L’échantillon de test est maintenu à l’horizontale dans un 
support en forme de U et exposé à une flamme pendant 
15 secondes dans une chambre de combustion, afin de 
voir si/quand la flamme s’éteint, ou le temps que met la 
flamme pour passer une certaine distance. La vitesse 
de combustion par minute est alors calculée. Pour la 
plupart des applications automobiles, une vitesse de 
combustion de maximum 100 mm/min est acceptable, bien 
que certains fabricants de véhicules aient resserré leurs 
exigences. Certains matériaux d’étiquetage se consument 
à un rythme inférieur à 100 mm/min lorsqu’ils sont testés 
seuls. Les matériaux d’étiquetage standard en polyester 
se sont avérés conformes lorsqu’ils sont appliqués sur un 
panneau fait de plastique à combustion lente comme on en 
utilise dans le secteur automobile.  

SPÉCIFICATIONS AUTOMOBILES
Les équipementiers automobiles, mais aussi les 
fournisseurs décrivent leurs exigences techniques pour 
les étiquettes autocollantes dans des spécifications 
dédiées. Les principaux critères de test sont les forces 
d’adhérence au pelage afin des conditions de stockage 
définies - habituellement testés sur le substrat original - et la 
résistance des étiquettes imprimées aux produits chimiques 
et à l’abrasion. 

Avery Dennison teste régulièrement les matériaux 
d’étiquetage par rapport aux spécifications automobiles - 
au cours du développement de nouveaux matériaux, mais 
également d’applications particulières. Le tableau indique 
quels matériaux ont passé les tests liés aux spécifications 
automobiles concernant l’adhérence au pelage après une 
exposition à des conditions environnementales particulières 
(y compris la chaleur, le froid, les cycles de température, 
l’humidité et le vieillissement) sur des panneaux de 
laboratoire standard. Pour en savoir plus ou pour obtenir 
des résultats de test spécifique, nous vous invitons à 
contacter votre représentant commercial Avery Dennison.
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Matériaux en polyester blancs brillants

Transfer PET white PT16 / S8007 / BG40wh BD843   Bon

Transfer PET white PT / S8020 / BG42wh AA639   

Transfer PET white TOP / S8020 / BG42wh AA641     

Transfer PET white PT / S8002 / BG42wh BL805       Meilleur

Transfer PET white TOP / S8002 / BG42wh BJ330      

Transfer PET white PT / S8030 / BG42wh AD225   

Transfer PET white TOP / S8030 / BG42wh AD222    

Transfer PET white PT / AL170 / BG42wh AA640    Le meilleur

Transfer PET white TOP / AL170 / BG42wh AA642     M

Transfer PET white PT / S8015 / BG42wh AA668   

Transfer PET white TOP / S8015 / BG42wh AA670       M  H

Transfer PET white TOP / S8029 / BG45wh BN947       M  H  L

Transfer PET white TOP / S8049 / BG42wh BSS AJ059       M  H  L

Matériaux en polyester blancs mats

Transfer PET matt white / S8020 / BG42wh AA643   Bon

Transfer PET matt white TC6 / S8002 / BG42wh BL802       Meilleur

Transfer PET matt white TC6 / S8030 / BG42wh AN754    

Transfer PET matt white / S8030 / BG42wh AD223    

Transfer PET matt white / AL170 / BG42wh AA145      M Le meilleur

Transfer PET 75 Matt White / AL170 / BG42wh AI397     M

Transfer PET matt white / S8015 / BG42wh AA672     M  H

Transfer PET 75 Matt White / S8015 / BG42wh AI399     M  H

Transfer PET matt white / S8029 / BG45wh BN949       M  H  L

Transfer PET matt white / S8049 / BG42wh BSS AL854       M  H  L

Transfer PET 75 Matt White / S8049 / BG42wh BSS AL851       M  H  L

Matériaux en polyester chromés

Transfer PET bright chrome TOP / S8030 / BG42wh AE366    

Transfer PET matt chrome PT12 / S8007 / BG40wh AP062  Bon

Transfer PET matt chrome TOP / S8020 / BG42wh AA644    

Transfer PET matt chrome TOP / S8002 / BG42wh BL799       Meilleur

Transfer PET matt chrome TOP / S8030 / BG42wh AD221    

Transfer PET matt chrome TOP / AL170 / BG42wh AA645      M Le meilleur

Transfer PET matt chrome TOP / S8015 / BG42wh AA674       M  H

Transfer PET matt chrome TOP / S8029 / BG45wh BH781       M  H  L

Transfer PET matt chrome TOP/S8049/BG42wh BSS AL852       M  H  L

APERÇU DES MATÉRIAUX D’ÉTIQUETAGE DURABLES CONFORMES
Les tableaux ci-dessous ne montrent que les résultats positifs des 
tests. Une cellule vide n’indique pas toujours qu’un matériau n’est 
pas conforme, mais peut signifier qu’il n’a pas été testé. Plus 
d’informations sont disponibles sur demande.
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Triés par couleur, finition et adhésif : Bon Meilleur Le meilleur

H  Sur les plastiques à haute énergie de surface,
L   sur les surfaces rugueuses ou les plastiques à 

faible énergie de surface
M  Sur les métaux et certaines laques,  

*  Test du frottement avec un 
produit chimique

   Ignifugé lorsqu’il est appliqué sur un 
panneau en plastique

 Matériau ignifugé (seul)   
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Matériaux en polyester argentés

Transfer PET matt silver / S8020 / BG42wh AA646     Bon

Transfer PET matt silver / S8030 / BG42wh AD224    Meilleur

Transfer PET matt silver / AL170 / BG42wh AA146      M Le meilleur

Transfer PET 75 Matt Silver / AL170 / BG42wh AI398     M

Transfer PET matt silver / S8015 / BG42wh AA676     M  H

Transfer PET 75 Matt Silver / S8015 / BG42wh AI400     M  H

Transfer PET matt silver / S8029 / BG45wh BN950       M  H  L

Transfer PET matt silver / S8049 / BG42wh BSS AJ060       M  H  L

Transfer PET 75 Matt Silver / S8049 / BG42wh BSS AL850       M  H  L

Matériaux en polyester transparents

Transfer PET Trans TOP / S8020 / BG42wh AC397     Bon

Transfer PET Trans TOP / S8002 / BG42wh BL806     Meilleur

Transfer PET Trans TOP / S8030 / BG42wh AD220      

Transfer PET Trans TOP / AL170 / BG42wh AC393     M Le meilleur

Film de pelliculage

Overlaminating PET 25 / S8020 / BG42wh AE407   Brillant

Overlaminating PET 25 / AL170 / HF80 AA647 

Overlam PET 23 UV / S8020 / PET23 AS675    

Overlam PET 23 UV / AL170 / PET23 AS674    

Overlam PET 25 Matt Trans / AL170 / HF80 AC747   Mat

Overlam PET 25 Matt Trans / AL170 / HF100 BF482  

Overlam Polycarb 50 Matt / S8020 / PET36 AB702 

Produits en PVC pour une durabilité supplémentaire à l’extérieur

PVC outdoor white / AL170 / BG42wh AA648    Bon

PVC outdoor matt white / AL170 / BG42wh AA948   

PVC outdoor clear / AL170 / BG42wh AS880     

PVC outdoor matt clear / AL170 / BG42wh AW627  

PVC outdoor yellow / AL170 AE492

Transfer PVC 50 Cast White / S8065 / BG50wh AE357     Meilleur

Transfer PVC 50 Cast Silver / S8065 / BG50wh AE416    

Transfer PVC 50 Cast Clear / S8065 / BG50wh AI995 

Transfer PVC 50 Cast Yellow / S8065 / BG50wh AE359    
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Triés par couleur, finition et adhésif : Bon Meilleur Le meilleur

H  Sur les plastiques à haute énergie de surface,
L   sur les surfaces rugueuses ou les plastiques à 

faible énergie de surface
M  Sur les métaux et certaines laques,  

*  Test du frottement avec un 
produit chimique

   Ignifugé lorsqu’il est appliqué sur un 
panneau en plastique

 Matériau ignifugé (seul)   
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Films en polyimide

Polyimide I GL WH TC13 / S8088 / BG50wh BC668 

Polyimide I Wh TC14 / S8088 / BG50wh BB810 

Polyimide II Wh TC14 / S8088 / BG50wh BC133 

Polyimide I Matt White / S8088 / 50#SCK AI300  

Polyimide II Matt White / S8088 / 50#SCK AH415  
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GARANTIE 
Les informations dans le présent document sont fondées sur les résultats de tests et reflètent notre meilleure 
compréhension des exigences en matière de conformité. Si ce résumé peut contribuer à la sélection des matériaux 
d’étiquetage pour les biens durables, la responsabilité finale pour les tests en conditions réelles incombe au 
transformateur ou à l’utilisateur final.

Triés par couleur, finition et adhésif : Bon Meilleur Le meilleur

H  Sur les plastiques à haute énergie de surface,
L   sur les surfaces rugueuses ou les plastiques à 

faible énergie de surface
M  Sur les métaux et certaines laques,  

*  Test du frottement avec un 
produit chimique

   Ignifugé lorsqu’il est appliqué sur un 
panneau en plastique

 Matériau ignifugé (seul)   

2018-05_17969

Autres produits

Transfer PO White / S8020 / BG42wh BF481  

Transfer PO Clear / S8020 / BG42wh BF483  

Transfer PP TR 75 Matt White / S8020 / BG42wh AC463  

Transfer PP TR 75 Matt White / S8002 / BG42wh BN104  

Transfer PET white CR / S8015 / BG42wh BB815   H  M

Transfer PET silver CR / S8015 / BG42wh AZ348   H  M

ESD PET White TOP / S8087 / BG55wh AU978  

Transfer PET 36 White TOP / S8092 / PET75 AS191

PET void check matt chrome / S8015 / BG42wh AB048    H  M

PVC Semi Gloss White UD / S2000N / BG50wh AZ426    

PVC Semi Gloss White UD / S690 / BG50wh AW451    

Transfer Tape BG50Wh / S8049 / BG50WH BSS AO530

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.

©2018 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la 
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou 
reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison. FR
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