
 

 

 

  

A l'attention de : ………………………………………………………………………….……… Société : ……………..…………………………………………………………………. 
 

Concerne étiquette : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les spécifications détaillées ci-dessous  
nous permettant de répondre au mieux à vos besoins. 

 

STRATUS PACKAGING ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuels défauts de fabrication qui seraient la conséquence 
de la non connaissance des spécifications citées dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICITES CONDITIONNEMENT 
 

UNITE : rouleaux                paquets  paravents       Nb d’étiquettes par rouleau / planche : ……………… 
 

Espace entre chaque étiquette en défilement : ………………. mm       Nb de planches / paquet : ……………… 
 

Largeur maxi bande support siliconée : ……………. cm        Nb étiquettes de front (côte à côte) : ……………….. 
  

POUR ROULEAUX : diamètre intérieur mandrin : …………… mm       Diamètre extérieur maxi bobine : …………….…. cm 
 

Emballage en cartons                 Box palettes 
 

SCHEMA COPIE POSITION N° : ………. 
 

 

Si plusieurs textes, forme de découpe spéciale, … 
merci de joindre un schéma précis 

 

Autres spécificités (précisez) : ……………………………………………………………………………......................... 
 

 

 
CONDITIONS DE STOCKAGE 

 

Température : ……..…………°C 
 

Humidité : Oui            Non     Précisez : ………………….… 

CONDITIONS DE REPIQUAGE 
 

Température à laquelle a lieu le repiquage : ……………..………°C 

Jet d’encre    solvant               à l’eau              UV   

Thermique direct                    Matriciel 

Transfert thermique   Type de ruban : .……………...…………… 

 

CONDITIONS DE POSE 
  

        MANUELLE       AUTOMATIQUE 
 

T° : ……………°C                AVEC ASPIRATION  
 

Humidité : Oui           Non            Précisez : ………………………… 

SUPPORT SUR LEQUEL EST COLLEE L’ETIQUETTE 
 

Nature de la surface de collage (verre, carton, carton recyclé, 

métal, PP, PE, PVC, …) : …………………………………………………………  

Surface :   Plane Lisse       Courbe             
                   

                 Irrégulière       Rugueuse   

Si tube de faible diamètre, précisez le diamètre : ………….. mm 

NORMES - REGLEMENTATIONS A RESPECTER 
 

Précisez la norme (ou les normes) à respecter : ………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Référence précise de la norme, réglementation ou directive : ..………………………………………………………………………………………………….. 

Pays de commercialisation : ............................................................... 

En l’absence de référence précise, STRATUS PACKAGING  se basera sur la réglementation qu’elle connaît dans le domaine cité. 

 

     CAHIER DES CHARGES ETIQUETTES 
OPE G P2-6 

V2 

Remarques éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 

CDC complété le : ……………………………….. Par  ……………………………………………………………… CACHET : 

CONTACT ENTRE L’ETIQUETTE & LE PRODUIT 
 

INDIRECT                    DIRECT 
 

Si contact direct, préciser le type (ex : fromage, viande,…) ainsi 

que les caractéristiques du produit : ……….………..……………………… 
            

   Humide            % de matière grasse : ………… Cru          Cuit 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Température : …………………°C 
 

Humidité : Oui  Non          Précisez : …………………… 
 

 

 

 

Exposition à la lumière du soleil : Oui             Non       Durée de vie attendue (en mois / années) : ……………………………..… 
 

Etiquettes en contact avec des substances particulières (solvants,…) : Oui          Non    n     Précisez : ……………………………….……… 
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