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SALON PHARMAPACK 11-12 FEV 2015
C’est avec plaisir que nous serons encore cette
année présents sur le salon de Pharmapack qui
aura lieu les 11 et 12 février 2015.
Le groupe STRATUS PACKAGING, par
l’acquisition de l’unité JPL, nouvelle entité
rebaptisée STRATUS HEALTH & BEAUTY,
affirme sa volonté de se développer sur le
secteur de la pharmacie.
Nos 6 lignes de production dédiées et le
personnel spécifique formé au respect des
normes, nous permettent d’apporter des
solutions innovantes, avec la volonté de mettre
notre expertise dans l’impression des
étiquettes adhésives, sleeves et IML à la
disposition des nos clients et prospects.
Demandez votre badge d'entrée en cliquant ci
dessous.

LE VOID
Le Void : Toute la particularité
de ce matériau réside dans
l’adhésif utilisé et dans son
mode d’enduction … lorsque
l’on essaie de décoller une
étiquette en void, l’adhésif se
découpe et laisse apparaître un
message ; ce dernier peut être
personnalisé moyennant la
réalisation d’un cylindre
d’enduction spécifique. Après
décollement, il est impossible
de recoller l’étiquette sans
laisser clairement apparaitre
les traces d’effraction car la
colle a perdu une partie de ses
propriétés adhésives et parce
qu’il est impossible de
repositionner très précisément

L'ETIQUETTE RADIO
FREQUENCE
L’étiquette « radio-fréquence »
: On parle communément
d’étiquettes RF ou EAS
(Electronic Apparel Security) ;
c’est une des solutions
probablement les plus
répandues actuellement sur le
marché (spiritueux, lames de
rasoirs, produits cosmétiques,
CD, livres, …) ; il ne s’agit pas
de RFID car il n’y a pas de

LE PROOF TAG
Prooftag et Stratus unissent
leur savoir-faire pour sécuriser
et authentifier vos produits.
Fibertag : une nouvelle
solution de sécurité dédiée aux
imprimeurs, développée en
partenariat avec le fabricant
américain de papier Neenah

l’étiquette pour faire
chevaucher les zones de
textes.

puce permettant de stocker
des informations de traçabilité
ou de faire de l’identification.
L’étiquette est dotée d’une
antenne métallique qui réagit,
selon la norme en vigueur, à la
fréquence de 8.2 MHz et
déclenche un signal sonore si
elle n’a pas été désactivée lors
du passage en caisse. Si les
étiquettes RF ou EAS
fonctionnent sur les liquides,
elles ne sont encore pas
compatibles avec une
application sur un contenant
métallique. A noter l’existence
d’étiquettes RF ou EAS
compatibles avec un passage
au micro-onde.

Paper. Le Fibertag de Prooftag
garantit l’unicité de chaque
étiquette ou scellé grâce à
l’enregistrement d’une
empreinte digitale visible
unique constituée par les
fibres dans une zone donnée.
Les solutions de certification
de Prooftag apportent une
preuve visible et permettent à
tous les producteurs,
distributeurs, consommateurs,
experts…de s'assurer de
l'authenticité et de l'intégrité de
celle-ci avant son achat et/ou
sa consommation.

DES PRODUITS ADAPTES A LA PHARMACIE
Le groupe STRATUS PACKAGING propose 12 produits
adaptés à la pharmacie tels que le multipage 5 pages,
l'onsert, l'étiquette de sécurité ( anticontrefaçon)...
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