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→ LINERLESS

ETIQUETTES SANS DORSAL, 
DÉCOLLAGE EN VUE
Les voies de l’étiquette se révèlent, elles-aussi, impénétrables. Tandis que les étiquettes RFID 
conquièrent chaque jour de nouvelles applications, enfin pourrait-on ajouter, le linerless, qu’on 
encense depuis longtemps (et qui commençait à intéresser les conditionneurs car il ne néces-
site plus trop d’adaptations des machines de pose), va peut-être enfin de se développer par 
la force des choses, entendez l’absence de glassine… Dominique Huret (Cape Decision) fait 
le point sur la question.

L
es étiquettes sans dorsal ou linerless sont des 
étiquettes sensibles à la pression sans support 
de séparation. Il suffit d’imaginer un rouleau de 

ruban adhésif domestique pour comprendre comment 
fonctionnent les étiquettes sans support. Même s’il y 
a des limites techniques et d’impression, d’un point de vue 
environnemental, c’est une excellente option d’étiquetage qui permet 
de réduire les déchets d’étiquettes, la consommation de papier, les 
coûts de transport, de stockage et d’élimination des déchets. En ces 
temps de logistique compliquée et de pénurie de glassine, la période 
pourrait être propice au développement des étiquettes sans dorsal, 
comme on a pu l’entendre dans les séminaires d’Alexander Watson 
Associated organisés sur le sujet.  

DEUX TYPES D’ÉTIQUETTES : LES PRIMAIRES 
ET CELLES À DONNÉES VARIABLES.

«  Sur l’ensemble du marché des étiquettes auto-adhésives, 5 % 
sont des étiquettes sans support. La demande d’étiquettes sans 
support provient pour moitié de l’Amérique du Nord, suivie de près 
par l’Europe (43 %) et l’Asie avec 8 %  », indique Anum Javed 
Beg, responsable des études de marché chez AWA. Sur le marché 
des étiquettes sans liner, on trouve deux catégories : les étiquettes 
pour les produits primaires et les étiquettes «  VIP  » c’est-à-dire à 

informations variables. VIP qui signifie Variable Information Printing 
(on dit aussi VDP - Variable Data Printing) est le terme générique 
pour toutes les technologies d’impression, permettant l’impression 
unique de données lisibles, de codes-barres ou de graphiques 
sur les articles. Outre une étiquette, le VIP peut être un bandeau 
d’identification, un ticket, un poster et même un marquage direct. 
Aujourd’hui la personnalisation de masse exacerbe cette demande 
tant côté consommateurs que fabricants, permettant l’identification 
d’un produit, d’un article ainsi que d’un composant. Selon AWA 
toujours, en Amérique du Nord, près de 70 % des étiquettes sans 
dorsal sont des VIP et 30 % des primaires. En Europe, c’est tout le 
contraire, 30 % de VIP pour 70 % de produits primaires.

LA PRESSE ETIQUETTE LA Q UALITÉ PAR LA SIMPLICITÉ

Distribué en France par:
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OMET DISPOSE DE LA MEILLEURE GAMME 
DE SOLUTIONS D’IMPRESSION
• PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE
• PLUS DE 1500 INSTALLATIONS
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En Amérique 
du Nord, près 
de 70 % des 
étiquettes 
sans dorsal 
sont des VIP 
et 30 % des 
primaires
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QUATRE APPLICATIONS, TROIS TECHNOLOGIES 
ET DEUX MATÉRIAUX.

Pour la catégorie globale, 35 % sont destinés à l’emballage 
alimentaire, 19 % au transport et à l’entreposage, 19 % au pesage 
et 10 % à la restauration rapide. Il n’est pas surprenant de constater 
que dans la catégorie VIP linerless, un tiers est destiné au pesage 
et un autre tiers au transport et à l’entreposage. Si on regarde les 
étiquettes «  primaires  » uniquement mais au niveau global, 75 % 
sont destinés à l’emballage alimentaire. Les trois-quarts du volume 
total est constitué de papier et 24 % de film. Et là aussi on trouve une 
tendance contraire entre les Etats-Unis utilisateurs majoritairement 
du papier, tandis qu’en Europe le film est prédominant. L’adhésif 

Nos produits ayant reçu un prix. 

Le moyen intelligent d'intégrer

www.hybridsoftware.com 

thermofusible est de loin l’adhésif le plus utilisé, avec 70 % du 
marché, 22 % pour les adhésifs à base d’eau et le reste pour les 
adhésifs thermofusibles à séchage UV.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE ENCOURAGEANTE 
DU MARCHÉ AVEC MOULT DÉVELOPPEMENTS

En millions de mètres carrés, le marché mondial du linerless a 
bénéficié d’un taux de croissance annuel de 12,6 % de 2019 par 
rapport à 2020.  Cette croissance devrait se poursuivre jusqu’en 
2023 avec un taux de croissance annuel de 12,2%, légèrement 
inférieur au niveau historique mais toujours prometteur. «  Stimulé 
par une demande croissante dans diverses utilisations, le marché du 
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TKM fabricant leader de consommables pour 
l’impression et la coupe depuis 1908  

A chaque imprimeur, sa solution impression et coupe TKM

TKM : notre gamme de racles 

pour les imprimeurs :

 Racles d’impression en céramique 

 Duroblade©, Duroblade HL+©, 

 CeraPrint, CeraFlex XT

 Racles d’impression en acier : 

 MeyerPrint, OptiPrint, 

 PowerPrint, MicroPrint 

 Racles d’impression en polymère : PolyPrint

Produit de décolmatage et 

de lavage ENPUREX :

 Nettoyage rapide, propre et 

 sans danger pour l’utilisateur 

 et l’environnement.

Produit de décolmatage et de lavage ENPUREX :

N’hésitez pas à demander plus d’informations et un échantillon pour 

nettoyer vos cylindres tramés en profondeur.

Nettoyage rapide, propre et sans danger pour l’utilisateur et l’environnement.

TKM France
5/8, Avenue Henri Poincaré
ZA Ravennes les Francs
59910 Bondues, France
Tél : +33 (0) 3 28 35 08 00
Fax : +33 (0) 3 28 35 08 01
contact@tkmfrance.com
www.tkmgroup.com

TKM : notre gamme de couteaux 

industriels et pièces d’usure pour 

les imprimeurs :

 Tous types de lames, contre-lames, 

 couteaux et contre-couteaux  

 Lames de rasoir

 Joints d’étanchéité pour chambres à racles

 Services d’affûtage et de regarnissage

Les services TKM : Formation et Application mobile

Formation sur mesure à l’utilisation de nos outils de coupe et 

d’impression pour optimiser vos productions. App TKM entièrement 

gratuite. Elle rassemble les réponses aux questions courantes de vos 

opérateurs face aux problèmes de coupe et d’impression. 

Direct thermal linerless a connu une croissance annuelle d’environ 15 
% ces dernières années. UPM Raflatac a investi dans le linerless 
comme une continuation naturelle de notre travail de développement 
de produits et de technologies innovants. Les avantages en termes 
de durabilité et d’efficacité sont importants, car le linerless permet 
de réduire de 40 % l’utilisation de matériaux.  Notre investissement 
de 13 millions d’euros à Nowa Wies, en Pologne, comprend une 
nouvelle ligne d’enduction linerless et une augmentation de la 
capacité de découpe et d’emballage. Cela permet d’augmenter notre 
capacité de production annuelle de linerless thermique direct (DT) 
de 100 millions de m2. La nouvelle ligne de production devrait être 

opérationnelle à la fin de 2021 », explique John Lenck, Directeur des 
technologies nouvelles et émergentes d’UPM Raflatac.  
Sergio Veneziani, Global Product Manager Linerless chez 
Fedrigoni Self-Adhesives explique : «  La fusion de Ritrama, 
Arconvert et Manter a conduit à la création de notre division 
Fedrigoni, spécifiquement dédiée à la conception et à la production 
de matériaux auto-adhésifs.  La stratégie de notre entreprise consiste 
à assurer la compatibilité environnementale des produits et des 
processus, à éviter les déchets et à réduire la quantité de matériaux 

nécessaires à la fabrication de l’étiquette. Enfin, nous nous efforçons 
de développer des solutions de recyclage pour les emballages mono-
matériaux. ‘Core Linerless Solutions’ est notre dernière technologie 
qui crée une plateforme complète matériau-machine pour produire 
des étiquettes sans support. Cela résout le problème de l’élimination 
d’une énorme quantité de matériau siliconé, avec des coûts de 
collecte et de recyclage toujours plus élevés. La doublure en silicone 
n’est pas mise au rebut mais devient le laminage du produit. La 
qualité esthétique gagne également en brillance et en impact, sans 

La nouvelle ligne 
de production 
devrait être 

opérationnelle 
à la fin de 2021

→ Suite P16
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5 400 feuilles par heure!
La nouvelle Jet Press grande vitesse bientôt disponible 

Notre nouvelle presse jet d’encre, capable d’imprimer jusqu’à 5 400 formes à l’heure, 
sera la presse B2 la plus rapide au monde dès sa sortie cette année.

Avec une qualité équivalente à l’offset, une grande flexibilité d’utilisation et un coût total 
de fonctionnement imbattable, la nouvelle Jet Press high speed révolutionnera votre 
production numérique, en permettant un transfert maximum des travaux analogiques.

Si vous souhaitez plus d’information sur la nouvelle JetPress, ainsi que les annonces de 
nouveaux produits Fujifilm, inscrivez vous à notre newsletter.

En savoir plus: Believinginprint.Fujifilm.com

La grève prolongée d’UPM en Finlande, a fortement 
perturbé l’approvisionnement européen en papier et en 
glassine. Est-ce là une opportunité pour l’avenir des 
étiquettes sans dorsal ? À mon avis, il y a là une opportunité 
pour les imprimeurs et les transformateurs qui se tourneront vers la 
fabrication de ce type d’étiquette puisque la construction nécessite 
moins de matière. Cependant, je crois que d’autres facteurs pèsent 
tout aussi lourd dans la balance en ce qui a trait aux motivations 
des imprimeurs qui choisissent de fabriquer des étiquettes sans 
dorsal comme les préoccupations environnementales et la réduction 
des coûts d’approvisionnement et d’entreposage par exemple.

Chez ETI, avez-vous constaté un accroissement de 
la demande d’équipement  ? Oui, nous constatons un 
accroissement de la demande pour nos équipements. Les 
imprimeurs et transformateurs d’étiquettes autocollantes ont 
un intérêt certain pour la méthode alternative de production que 
nous proposons. Ils prennent conscience de tous les avantages 
qu’ils pourraient tirer en ayant un plus grand contrôle sur leur 
chaîne de production et d’approvisionnement et une flexibilité 
accrue qui s’explique par la capacité qu’ils ont de remplacer une 
des composantes d’une construction d’étiquettes par exemple. 
Cette flexibilité est recherchée dans le contexte actuel ou 
l’approvisionnement en matière première est perturbé.

TROIS QUESTIONS À MAXIME BAYZELON, PRÉSIDENT 
D’ETI CONVERTING EQUIPMENT

Vu le contexte ou la durabilité devient une priorité, 
comment voyez-vous l’avenir du secteur ? Nous entrevoyons 
une demande croissante pour des étiquettes et une propension des 
acteurs de l’industrie à investir en recherche et développement pour 
offrir des matières, des procédés, et des solutions technologiques 
qui répondent tant aux demandes des marques pour des produits 
plus durables, qu’aux exigences législatives en matière de 
recyclage.

Propos recueillis par D.H.

Nous entrevoyons 
une demande 

croissante 
pour des 

étiquettes

→ INTERVIEW
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Vous cherchez un imprimeur d’étiquettes ?

Le Guide Etiq&Pack de l’Étiquette 2022 est disponible !
Édité tous les deux ans, le Guide Etiq&Pack de 
l’étiquette est la référence et un outil indispensable 
pour les professionnels de l’étiquette.

Il regroupe toutes les informations actualisées 
du secteur de l’étiquette adhésive en France et 
plus de 600 coordonnées des acteurs du secteur. 
Imprimeurs, graveurs, fournisseurs, ils sont tous là ! 
 
Le Guide Etiq&Pack de l’Étiquette 2022  
est disponible au prix de 100 euros TTC  
(envoi France métropolitaine inclus).

Une information complémentaire ?  
Contactez Sylvie Hubert  
s.hubert@mpmedias.com

Vous pouvez 
désormais imprimer 
des étiquettes 
sans support de 
n’importe 
quelle forme 
ou taille.

Nos marques principales sont :

Polyart, le papier synthétique pour les étiquettes 

Satinex, le film technique pour les étiquettes résistantes 
en extérieur et mono composant PE/PE

Fiberskin, le papier outdoor  résistant à l’humidité, 
recyclable et biodégradable, pour l’impression digitale.

www.polyart.com

Le nouveau groupe Polyart, 
leader européen dans la 
production de films et de 
couchages de spécialité 
conçoit des films et papiers 
pour le marché des 
étiquettes industrielles, 
alimentaires, décoratives et 
de sécurité.

N'attendez pas l'édition 2023 de Label Expo !
Retrouvez l'ensemble de notre offre sur notre site :

nécessiter de traitements de surface ou de nouvelles technologies 
d’impression. ‘Core Line Solution’ est extra fin : un PP de 30 microns, 
un liner intelligent multifonctionnel en PET siliconé de 12 microns 
et un adhésif acrylique transparent de haute performance. Cela 
représente la moitié de l’épaisseur des structures traditionnelles en 
PP laminé. Elle élimine l’espace séparant une étiquette de l’autre, 
ce qui permet d’économiser beaucoup de matériau et d’éviter la 
production de déchets. »
Enfin, Chrisitan Eger, responsable de la gestion de l’innovation RC 
Silicones, chez le chimiste Evonik, souligne : « Dans le domaine des 
étiquettes à manchon, nous proposons des étiquettes décoratives, 
fonctionnant sur des machines automatiques, avec un adhésif à 
faible adhérence (qui peut être facilement enlevé sans laisser de 
résidu collant.) Nos étiquettes thermiques sont conçues pour une 
application manuelle avec une vitesse d’impression lente. Et nous 
nous lançons dans le segment de l’impression-application, avec une 
vitesse d’impression rapide et des taux d’adhérence élevés, ce qui 
est important pour le commerce électronique.  Enfin, les silicones 
TEGO RC, leurs revêtements anti-adhérents en silicone UV. Les 

principaux avantages de TEGO RC sont la lisibilité des codes-barres, 
la compatibilité avec les papiers thermiques et la protection de la 
surface des étiquettes. »
Maxime Bayzelon, président du constructeur canadien de presses 
d’impression d’étiquettes ETI Converting Equipment, spécialisé dans 
cette technologie ajoute  : «  Pendant des années, la technologie 
linerless était strictement utilisée pour les applications manuelles, 
jusqu’à ce que la dernière technologie développée par ETI. Nos 
systèmes d’étiquetage par découpe en ligne peuvent être facilement 
adaptés aux équipements d’étiquetage existants. Vous pouvez 
désormais imprimer des étiquettes sans support de n’importe quelle 
forme ou taille. Le coût des dorsales peut représenter jusqu’à 35 
% du coût total d’une construction auto-adhésive.  C’est un coût 
élevé, si l’on considère qu’il sera mis au rebut. Nous avons développé 
un équipement pour étiquettes enveloppantes préencollées, une 
nouvelle opportunité pour les bouteilles, les canettes et les boîtes de 
conserve. Il s’agit d’une alternative parfaite aux étiquettes appliquées 
par collage en rouleau, promettant une nouvelle source de revenus 
pour les imprimeurs d’étiquettes. Il y a deux avantages : une 
application sans problème dans l’usine d’embouteillage, et moins de 
temps d’arrêt. »
Selon l’enquête 2020 FINAT, « 53 % des participants à notre enquête 
disent avoir le plus d’intérêt pour les étiquettes sans doublure, 
contre 22 % pour les étiquettes IML et 16 % pour les manchons 
rétractables. Plus de 50 % des propriétaires de marques et des 
acheteurs d’emballages sont intéressés par les étiquettes sans 
doublure. Elles sont considérées comme le sujet d’innovation numéro 
1 pour les transformateurs» et cela c’était en 2020 ! »

Dominique Huret (Cape Decision)


