
STRATUS PACKAGING - WEBZINE N° 3 

INTRO … N°3 

Vos produits changent de plus en plus souvent et afin de vous informer des nouvelles techniques de 

décoration de vos produits, nous avons choisi un nouveau lay-out que vous pourrez découvrir dès le mois 

prochain. 

N’hésitez pas à nous contacter pour davantage de renseignements ou pour nous faire des suggestions ! 

ENCORE PLUS DE COULEURS … 4 X 3 = 10 ! 

STRATUS est dorénavant en mesure de vous proposer une 

étiquette multipage refermables 3 pages avec une quadri sur 

les 3 pages.  

Ce qui revient à imprimer 12 couleurs sur une machine ne comptant 

que 10 postes d’impression (tout de même) ! 

Une technique bien spéciale pour un secret bien gardé dont nous ne 

pouvons vous donner que le nom : « multipage Canada » 

Toujours est-il qu’au gré de vos envies ou de celles de vos designers, 

photograveurs et autres agences de création, nous sommes 

désormais capables de proposer une solution pour un multipage 

refermable imprimé tout quadri + vernis (mat ou brillant) et ce, 

aussi bien sur une base synthétique (étiquette en PP blanc) ou une 

base papier. 

Pour être plus précis et plus complet, il est même possible d’ajouter 

une 5ème couleur sur la page 1 et la page 3, soit un total de 14 

couleurs + vernis sur une seule et même étiquette. 

Une belle façon de mettre en avant vos jeux concours, recettes, 

conseils d’utilisation et autres recommandations. 

 

       STRATUS FACE AU VIRUS H1N1 : 

Au cours de ces dernières semaines, vous avez été nombreux à nous questionner et nous réclamer notre plan d’actions visant à limiter 

au maximum les risques de contamination de nos équipes au virus H1N1. 

Dès le 17 Août, un 1er plan d’actions a été engagé et cela s’est traduit par : l’obligation faite aux salariés de se laver les mains plusieurs 

fois par jour, l’interdiction de se serrer la main, la mise à disposition de solutions hydro-alcooliques sur chaque machine et bureau, la 

suppression des distributeurs de boissons comme autant de points de rassemblement, … 

Des mesures plus strictes, au plus fort de l’épidémie, permettront d’éviter que les opérateurs ne se croisent en décalant les horaires de 

fins de postes et des prise de postes des opérateurs de production. 

Nous vous rappelons que notre groupe est certifié ISO 9001 version 2008 et que tous nos sites peuvent être back-up les uns des 

autres. 

STRATUS PRIMÉ PAR HP : 

A l’occasion du LABEL EXPO,  

le plus grand salon au monde   

de l’étiquette adhésive, qui  

s’est tenu à Bruxelles du 23 au  

26 Septembre, STRATUS a été  

récompensé par HP pour une impression réalisée en 

numérique sur la presse HP INDIGO WS 6000. 

 

L’étiquette imprimée avec le procédé « INDICHROMIE» 

sur un matériau adhésif clear & clear avec double dorure à 

chaud est une véritable prouesse et a obtenu le 3ème prix 

dans la catégorie « Health & Beauty » parmi des dizaines 

de réalisations en provenance du monde entier. 
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Visitez notre site web : www.stratuspackaging.com 

 

VENEZ DECOUVRIR NOS DERNIERES NOUVEAUTES 

AU SALON EUROPACK A LYON :  

STAND 7 L085 


