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Jusqu’à présent, les adhésifs thermofusibles 
n’étaient pas le meilleur choix pour les 
étiquettes d’aliments réfrigérés en raison de 
leur tendance à « jaunir », en particulier après 
exposition à la lumière ultraviolette. Ainsi, les 
producteurs d’aliments ont souvent dû faire 
des compromis entre l’attrait en rayon et les 
performances adhésives à basse température.

Notre adhésif breveté Clear Hotmelt S2045C 
est la solution à ce problème. C’est le premier 
adhésif thermofusible ultra-transparent qui 
offre l’adhérence et les performances à basse 
température d’un adhésif thermofusible 
conventionnel, mais sans le jaunissement. Il 
est disponible avec des films conformables 
en polyéthylène et en polypropylène rigide, et 
associé à notre meilleure couche de finition 
TC7007, il offre d’excellentes performances à 
des vitesses de conversion plus élevées. C’est 
donc un moyen simple et rentable d’obtenir une 
excellente apparence « sans étiquette » pour les 
aliments réfrigérés.

Principales caractéristiques

 Î Premier film transparent thermofusible polyvalent
 Î Attrait renforcé en rayon
 Î Plus grande transparence et meilleure imprimabilité
 Î Coût total posé (TAC) inférieur
 Î Convient pour une utilisation avec des étiquettes PP Clear
 Î Convient pour l’étiquetage de substrats courbés et profilés avec PE Clear et White
 Î Température minimale de pose 0°C

Domaines d’application

 Î  Applications concernant les aliments réfrigérés où l’attrait en rayon est important
 Î Applications qui utilisaient auparavant des adhésifs thermofusibles conventionnels
 Î Autres applications nécessitant une forte adhérence à de faibles températures
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Code Description du produit QMC 
(M2)

Service 
(DÉPART USINE) 1

BF625 PE85 Top Clear - S2045C - BG40WH 1.000 1M FTO

BF626 PE85 Top White - S2045C - BG40WH 1.000 1M FTO

BF627 PP60 Top Clear - S2045C - BG40WH 970 2000LM EXT

Afin de répondre aux exigences spécifiques des clients, le S2045C fait 
également partie de notre service Mix & MatchTM. 

Informations sur le produit

1 Jour ouvrable

EXT =  service Fasson® EXACT™

FTO = Finish to order 

(Placement à l’arrivée)

           

nouveau

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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