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IN MOULD LABEL

Salon All 4 Pack : du 14 au 17 novembre 2016

Nous serons cette année encore, présents sur le salon All 4
Pack qui aura lieu du 14 au 17 novembre 2016 à Paris
Nord Villepinte.
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur notre
stand 6L125 Hall 6, pour vous présenter nos produits et
nouveautés 2016.

Un bâtiment ultra moderne disposant des
dernières technologies.







norme ISO 9001 + Certification BRC IOP édition 5 grade AA (mai 2016) flux de
production optimisé: aucun flux croisés.
stockage sécurisé et informatisé.
hygrométrie et température controlées.offset UV ( 2 presses).
parc Flexo UV.
impression digitale.

Trois procédés d'impression permettant de fournir un éventail de solutions graphiques les
plus étonnantes. Ces moyens permettent de gagner en productivité tout en garantissant
une qualité accrue.

Notre site IML Viriat (Lyon), a obtenu la certification BRC
IOP édition 5 grade AA au mois de mai 2016, garantissant
l'hygiène et la sécurité.



SAVOIR- FAIRE





Possibilité d'impression numérique de petites
quantités et de références multiples.
Possibilité de renforcer la résistance de votre IML
grâce au pelliculage.
Possibilité d'embellissement de votre IML grâce à la
dorure à froid.
Imprimez vos étiquettes IML en jouant sur les effets
vernis mat et vernis haute brillance.

L'IML HOLOGRAPHIQUE => 2 savoirs-faire



fonction holographique avec une
base métallisée.
fonction holographique avec un film
holographique.
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Besoin d'échantillons, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse

stratus.marketing@stratuspackaging.com

Besoin d'un devis ? Faites votre demande en ligne en cliquant sur le lien cicontre
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