Newsletter n°37
Des solutions spécifiques pour le secteur pharmaceutique

Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur notre stand, et nous avons pu échanger sur vos besoins en
étiquettes adhésives, sleeves et In Mould Labels, et plus particulièrement vos besoins en étiquettes
sécuritaires.
Nous espérons que cette nouvelle newsletter pourra répondre à vos questions et problématiques.

En quoi consiste la nouvelle réglementation (CE2011/62) en vigueur depuis le 8 juin
2011 pour les étuis pharmaceutiques?
Les étuis doivent être équipés d’un système (étiquette ou autre) venant détériorer l’emballage lors de la 1ère
ouverture, apportant ainsi la preuve au consommateur que l’étui n’avait pas été ouvert précédemment.

Quels produits Stratus Packaging peut offrir pour répondre à ce besoin?
Les adhésifs

Des adhésifs adaptés aux différentes configurations : étui carton non
vernis, étui carton avec vernis acrylique, vernis UV, … La plupart des
fournisseurs proposent désormais ces types d’adhésifs.

Les autres solutions

- le voïd (métallisé, blanc, transparent) qui peut être personnalisé au
logo
d’un
client
ou
selon
un
message
donné
- l’ultra-destructible (très souvent en vinyl) qui a la particularité de se
déchirer en petits morceaux lorsqu’on essaie de décoller l’étiquette

- le PEHD « tamper-evident » qui se délite dans l’épaisseur lorsqu’on
essaie de décoller l’étiquette (idem échantillons présentés à
Pharmapack).
- l’étiquette plus classique avec une languette détachable neutralisée
qui permet de libérer l’accès à l’ouverture du pack.
le
manchon
d’inviolabilité
avec
prédécoupe
Afin de lutter contre la contrefaçon, on peut citer aussi tous les autres
moyens
disponibles
:
- ajouts d’éléments « taggants » invisibles à l’œil nu mais visible sous
un
éclairage
donné
(UV
ou
autre)
- marquage à froid holographique personnalisé (métallisé ou
transparent)
- la solution prooftag avec le fiber-tracker

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse stratus.marketing@stratuspackaging.com pour nous
demander des échantillons ou si vous souhaitez être mis en relation avec notre équipe commerciale.

Besoin d'un devis ?
Faites votre demande en ligne en cliquant sur le bouton ci-contre.

