
Le tout nouveau programme ORUS offre aux clients européens une solution innovante 
pour le développement de nouvelles applications. Commandez tout produit fabriqué 
en laize mère de 1M, déjà existant ou à créer* et ce quelle que soit la technologie 
adhésive. Nous expédierons une seule bobine de ce produit ! 

Certains de nos produits sont déjà disponibles à la bobine grâce aux services EXACT™ 
et Ready Width™ ou au travers de nos bobines d’échantillons standards - Notre 
nouveau service « One Roll Unique Service » va encore plus loin !

Grâce au programme ORUS, des rouleaux sont disponibles pour des largeurs de 
200 mm, 250 mm ou 333 mm et une longueur de 1 000 mètres linéaires. Un supplément 
s’applique pour l’envoi de ce premier rouleau. Les bobines restantes seront mises en 
stock pour vos futures demandes (selon disponibilité).
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Vous avez la 

possibilité de ne 

commander qu’UNE 

seule bobine pour 

vos développements

* Dans certaines conditions, par exemple, 

les produits doivent être techniquement 

réalisables, avec des matières premières 

appropriées disponibles.

Ready Width™

Bobine échantillon 
standard

One Roll Unique Service

Commandez une seule bobine pour vos étiquettes prototypes 
Grace au programme ORUS

Votre idée pour un développement d’une nouvelle application

Proposez vos prototypes a vos clients pour leur application

Choisissez le produit qui doit convenir

Les bobines restantes sont gardés en stock pour les 
demandes futures

EXACT™

ORUS  
One Roll Unique Service 

Description du service



label.averydennison.com

Notez que le nouveau service ORUS ne représente qu’une partie de 
notre engagement à aider les clients à obtenir des rouleaux uniques pour 
le développement de leurs activités. Parmi les autres choix possibles, 
citons nos programmes EXACT™, Ready Width™ et les rouleaux 
d’échantillons standards.
 
Contactez votre représentant commercial local pour plus de détails ou 
pour commander votre premier rouleau ORUS.

Options

 Î  Nouveaux débouchés
 Testez de nouvelles combinaisons de produits
 Créez des prototypes pour vos clients

 Î Efficacité opérationnelle
 Réduisez les coûts de développement initiaux
 Pénétrez dans des segments avec de faibles MOQ

 Î Améliorez la gestion des stocks
 Réduisez les niveaux de stock
 Améliorez la rentabilité

 Î Renforcez la durabilité
 Réduisez la manutention, le transport et les émissions de CO2

 Évitez les déchets des rouleaux inutilisés

Principaux avantages

Pour obtenir plus d’informations sur les performances techniques et les recommandations d’impression, nous vous invitons à consulter les fiches de données respectives. Veuillez noter que la 
gamme de produits et l’offre de services d’Avery Dennison peuvent être sujettes à changement. Pour un aperçu précis, nous vous invitons à consulter notre site Web label.averydennison.eu ou à 
contacter votre représentant commercial local Avery Dennison.

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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