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INTRO … N°2 

Même en plein été, nos équipes restent sur le qui-vive pour répondre à toutes vos interrogations et 

vous proposer le meilleur service alors n’hésitez pas à nous consulter. 

Lors du précédent numéro, nous avions mis en avant l’étiquette colle fugitive « New Generation » que 

certains clients ont déjà rebaptisée « l’étiquette colle fugitive STRATUS » et qui permet 

l’étiquetage de produits souples et un passage sur tout type de machines de pose.  

Cette fois, nous avons mis l’accent sur une autre innovation que nous vous laissons découvrir : le 

multipage refermable 5 pages !      Bonne lecture … 

L’ETIQUETTE « MULTISTAR » OU MULTIPAGE 5 PAGES 

Véritable prouesse technique, l’étiquette multipage refermable 5 pages, 

que nous avons baptisée « l’étiquette Multistar », est dorénavant 

réalisée au sein du groupe STRATUS en 1 seul passage machine là 

où la plupart des imprimeurs d’étiquettes sont contraints de procéder 

en 2 passages machines distincts. 
 

Imprimée en flexo UV, l’étiquette Multistar offre la possibilité de 

disposer d’un maximum d’informations en occupant la même surface 

que le ferait une étiquette à 1 seul volet. 

Tout en polypropylène, le Multistar conserve une certaine souplesse 

et les onglets d’ouverture, judicieusement placés, permettent de 

soulever tantôt le 1er volet pour accéder aux pages 2 et 3, tantôt le 2nd 

volet pour accéder aux pages 4 et 5. 

Il est possible de disposer de 4 ou 5 couleurs (quadri + 1 pantone) sur 

les pages 1, 3 et 5 et de 1 couleur sur les pages 2 et 4. 

LE MANCHON RETRACTABLE THERMOCHROMIQUE 

De récents essais effectués en flexo UV ont permis de valider l’utilisation et l’impression d’encre 

thermochromique sur des manchons thermorétractables. 

Les encres thermochromiques ont la particularité de changer de couleur en fonction de la 

température à laquelle elles sont exposées. Imprimées sur un manchon rétractable, elles permettent 

d’indiquer au consommateur que la boisson contenue dans la bouteille est à une température idéale de 

dégustation.  

La zone de transition est de +/-2°C et la palette de couleurs disponibles à ce jour est accessible sur simple 

demande au service R&D du groupe STRATUS. Toutes les encres thermochromiques disponibles sur le 

marché passent du coloré à l’invisible lorsque la température augmente (donc de l’invisible au coloré 

lorsque l’on place une bouteille au réfrigérateur). 

GRAND PRIX DE LA FINAT : 

Cette année encore, la FINAT (Fédération Internationale 

des Transformateurs d’Adhésif) organisait un concours 

visant à récompenser les plus belles réalisations en matière 

d’impression ou de technique de fabrication. 

Parmi les différents dossiers soumis par STRATUS, 3 ont 

été récompensés : 

- 2 étiquettes (dont l’étiquette « Nouvelle Star » DADDY 

ci-dessous) imprimées respectivement en flexo UV et 

offset UV, qui ont valu à STRATUS le statut d’imprimeur 

Hautement Recommandé. 

- la plaquette STRATUS en forme de nuancier Pantone qui 

a été doublement récompensée ; elle a reçu le 1er prix 

dans la catégorie « Self Promotional Label » et un prix 

spécial pour l’utilisation « détournée » ou « alternative » 

d’une presse pour étiquettes.  
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