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       Cette année encore, STRATUS PACKAGING sera présent en tant qu’exposant à EMBALLAGE 

2010, Hall 6, Stand 6 C 105. 
 

       Nous serons heureux de vous accueillir et de vous présenter nos dernières innovations 

techniques que nous vous proposons de découvrir en avant-première dans ce 7ème Webzine : le 

multipage refermable 7 pages « accordéon », l’étiquette « ardoise », l’étiquette étirable  « IXcode » 
       

Webzine n°7 - Novembre 2010 

LLEE  MMUULLTTIIPPAAGGEE  RREEFFEERRMMAABBLLEE  77  PPAAGGEESS  !!!!!!  
 

Dernière réalisation du groupe STRATUS PACKAGING, le multipage 

refermable 7 pages est une véritable prouesse technologique. Imprimé en un 

seul et unique passage machine mais assemblé en 2 passages machines 

successifs, le multipage refermable 7 pages est totalement mono-

matériau (PP uniquement, blanc ou transparent). 

Les 7 pages de cette étiquette multi-volets peuvent être imprimées en 

quadri, ce qui fait un total de 28 couleurs imprimées auxquelles vient 

s’ajouter le vernis de surimpression sur la page 1. Avec quelques réglages 

supplémentaires, il est possible d’imprimer 5 couleurs sur la page 1 (et les 

pages impaires uniquement) soit près de 32 couleurs + vernis. 

Différents essais réalisés lors de la mise au point de cette nouvelle solution 

d’étiquetage ont permis de valider la faisabilité selon 2 versions : 

- « classique » avec ouverture à droite et charnière à gauche comme 

n’importe quel livret. 

- « accordéon » avec une ouverture à droite puis une alternance des 

charnières qui permet d’ouvrir le livret comme un accordéon. 

 
 

LL’’EETTIIQQUUEETTTTEE  ««  AARRDDOOIISSEE  »»  

       Imprimé en flexo UV, le vernis « ardoise » 

permet de recouvrir toute ou partie d’une 

impression avec un vernis de protection sur lequel  

il est possible d’écrire à l’aide d’une craie.   
 

       Totalement résistant à l’eau, ce vernis est donc lavable, ce qui permet 

d’écrire et de réécrire à l’infini, au gré de vos envies ou de celles de vos 

enfants.  
 

       Ce vernis peut-être combiné à tout type d’impression : flexo, numérique, 

sérigraphie, offset, ... et ce, sur n’importe quelle couleur de fond 

 

Applications : mémos, pense-bêtes, étiquettes pour enfants, stickers, ... 
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LL’’EETTIIQQUUEETTTTEE  ««  IIXXccooddee  »»  

              PPlluuss  ddee  33  aannnnééeess  ddee  rreecchheerrcchheess  eett  dd’’eessssaaiiss  oonntt  

ppeerrmmiiss  ddee  mmeettttrree  aauu  ppooiinntt  uunnee  nnoouuvveellllee  ééttiiqquueettttee,,  

ttoottaalleemmeenntt  iinnnnoovvaannttee  eett  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  eenn  mmaattiièèrree  

ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ffrraauuddee  ::  ll’’ééttiiqquueettttee  IIXXccooddee  !!  
  

              LL’’ééttiiqquueettttee  IIXXccooddee  eesstt  uunnee  ééttiiqquueettttee  bbrreevveettééee  

((bbrreevveett  NN°°00660055771144)),,  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddiissssiimmuulleerr  uunn  

ccooddee  ccoonnffiiddeennttiieell  ((ccooddee  PPIINN,,  

ccooddee  ddee  ccaarrttee    bbaannccaaiirree))  ssoouuss  

uunnee  llaanngguueettttee  dd’’iinnvviioollaabbiilliittéé..  

PPaarr  ééttiirreemmeenntt  ddee  llaa  llaanngguueettttee,,  

cceellllee--ccii  ss’’aalllloonnggee,,  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

rreennddrree  vviissiibbllee  llee  ccooddee  iimmpprriimméé  

ssoouuss  ll’’ééttiiqquueettttee..  
  

                

NNUUMMEERROO  SSPPEECCIIAALL  SSAALLOONN  


