
Les étiquettes 
linerless sont 

des étiquettes 
sensibles  

à la pression 
sans support 

protecteur
Notre engagement envers  

nos clients est fondé sur  
la réussite commerciale grâce 
à des pratiques économiques 

et environnementales 
responsables. Les étiquettes 

linerless constituent une option 
d’étiquetage alternative pour 

les entreprises en quête d’une 
solution écologique durable 
qui non seulement réduise 
les déchets et préserve les 

ressources, mais également 
qui diminue les coûts 

généraux.

Les étiquettes linerless participent à  
la réduction du coût total d’exploitation

Avantages des solutions d’étiquetage linerless
D  De 30 à 40 % d’étiquettes en plus  

par rouleau
D  Moins de transport 

nécessaire
D  Moins d’espace  

de stockage requis
D  Pas de déchets de papier support
D  Mise au rebut réduite, donc diminution 

des émissions de carbone

Réduisez votre empreinte carbone grâce aux étiquettes linerless 
Si vous utilisez 12 millions d’étiquettes standard (76 mm de long x 102 mm 
de large) par an et que vous optez pour les étiquettes linerless (sans papier 
support), vous en tirerez les avantages suivants :

14 664kg

14 988kg

5 976kg

lors du procédé de fabrication  
des étiquettes

(32 328 Ib)

(13 174 Ib)

(33 042 Ib)

Réduction des déchets liés 
au papier support

lors de l’incinération du papier 
support

Le calcul s’appuie sur le rapport de recherche sur les déchets 
industriels 2007 (ministère japonais de l’Environnement) et le rapport 
sur l’incinération des déchets (comité de calcul des émissions de gaz  
à effet de serre, ministère japonais de l’Environnement).

Réduction du CO2 

Réduction du CO2 

Pas de déchets de papier 
support (glassine)

Les avantages des étiquettes linerless se mesurent par le nombre plus élevé d’étiquettes par rouleau par rapport aux étiquettes avec papier support, 
mais également par l’impact positif sur d’autres aspects d’exploitation, allant des économies de coûts de mise au rebut jusqu’aux économies des 
coûts de main-d’œuvre et de transport, en passant par la diminution de l’espace de stockage. Les réductions de coûts et de ressources utilisées, 
associées à un avantage de productivité démontrable, contribuent à baisser le coût total de propriété, ce qui peut justifier sans aucun doute 
l’investissement dans des étiquettes linerless.
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Applications principales
Solution de démarque mobile
Réalisez votre étiquetage de démarque avec une efficacité 
maximale en imprimant à la demande et en magasin à l’aide  
des imprimantes mobiles et des étiquettes linerless SATO.  
Grâce à StripeStik™ de SATO (en attente de brevet),  
vous pouvez tirer profit des étiquettes linerless avec découpe  
de sécurité et adhésifs spéciaux qui offrent une adhérence 
instantanée pour les étiquettes linerless de démarque de prix.
Étiquetage des gondoles
Imprimez une ou plusieurs étiquettes linerless pour les gondoles 
directement en magasin sur le lieu d’application ou dans le service  
de suivi pour éviter les déchets et accroître l’efficacité.
Service sur le terrain
Améliorez la productivité du service sur le terrain et renforcez 
la satisfaction de vos clients. Grâce à la solution mobile et aux 
étiquettes linerless de SATO, vous pouvez confirmer les ordres  
de travail, gérer les dossiers de maintenance et étiqueter  
et assurer le suivi des documents importants.
Vente itinérante/livraison directe au magasin
Le personnel de livraison a la possibilité d’imprimer sur place  
des étiquettes de preuve de livraison ou des avis de passage sans 
être ennuyé par la mise au rebut des papier support d’étiquettes.
Étiquetage des prélèvements et identification directe des patients
Le personnel hospitalier peut imprimer des étiquettes pour  
les prélèvements sur le lieu même du prélèvement ou au chevet  
du patient pour garantir l’adéquation entre l’identification directe  
des patients et les prélèvements effectués sans avoir à gérer  
la mise au rebut des papiers support d’étiquettes.
Entreposage – réception, stockage, préparation de commande 
et expédition
Vérifiez les livraisons reçues pour enregistrer l’arrivée de l’expédition, 
ré-étiquetez l’expédition à la demande et adressez les éléments au 
bon endroit à l’aide de la solution d’impression mobile de SATO avec 
étiquettes linerless.

Étiquette linerless et étiquette standard

ÉTIQUETTE LINERLESS ÉTIQUETTE AVEC PAPIER SUPPORT

Imprimantes et modules  
d’impression pris en charge

Les imprimantes mobiles SATO MB2i et MB4i prennent en charge 
l’impression linerless. Les imprimantes industrielles de bureau  
et les modules d’impression SATO sont fournis avec une option 
de kit linerless installable sur site.

Options de support adhésif :
• Permanent résistant
• Permanent
• Semi-permanent

MB2i

GT4e

CT4i

MB4i

S84

Perforation

Revêtement 
d’impression sur le recto 

de l’étiquette

Couche adhésive  
au verso

Papier 
support

Par 
rapport 

à

AMÉRIQUES
SATO INTERNATIONAL AMERICA, INC. 
(siège des ventes régionales)
T : +1 704 644 1650
E : satosales@satoamerica.com
S : www.satoamerica.com

SATO AMERICA INC.
T : +1 704 644 1650
E : satosales@satoamerica.com
S : www.satoamerica.com

SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA, INC.
T : +1 630 771 4200
E : sales@satolabeling.com
S : www.satolabeling.com

EUROPE
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V. 
(siège des ventes régionales)
T : +32 (0)2 788 80 00
E : info@be.satoeurope.com
S : www.satoeurope.com

ASIA PACIFIC AND OCEANIA
SATO INTERNATIONAL ASIA  
PACIFIC PTE. LTD.  
(siège des ventes régionales)
T : +65 6271 5300
E : sales@satoasiapacific.com
S : www.satoasiapacific.com

SATO ASIA PACIFIC PTE. LTD.
T : +65 6271 5300
E : sales@satoasiapacific.com
S : www.satoasiapacific.com

SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.
T : +60 3 7620 8901
E : sales@satosms.com.my
S : www.satoasiapacific.com

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.
T : +662 736 4460
E : sales@satothailand.co.th
S : www.satoasiapacific.com

 

SATO SHANGHAI CO., LTD.
T : +86 (021) 6306 8899
E : sales@satochina.com
S : www.satochina.com

SATO AUSTRALIA PTY LTD.
T : +61 3 8814 5330
E : sales@satoaustralia.com
S : www.satoaustralia.com

SATO NEW ZEALAND LTD.
T : +64 9 477 2222
E : sales@satonewzealand.com
S : www.satonewzealand.com

Pour obtenir la liste complète des filiales SATO dans le monde, consultez le site Web www.satoworldwide.com.Contact
SATO UK LTD.
T : +44 (0) 1255 2400 00
E : enquiries@satouk.com
S : www.satouk.com

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH
T : +49 6272 9201 324
E : info@de.satoeurope.com
S : www.satoeurope.com/de

SATO Polska SP Z.O.O.
T : +48 71 381 03 60
E : info@pl.satoeurope.com
S : www.satoeurope.com/pl

SATO FRANCE S.A.S.
T : +33 (0)3 20 62 96 40
E : info@fr.satoeurope.com
S : www.satoeurope.com/fr

SATO IBERIA S.A.U.
T : +34 902 333 341
E : info@es.satoeurope.com
S : www.satoeurope.com/es
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