
Étiquettes StripeStik™

Une solution innovante d’étiquetage Linerless permettant la démarque
Les étiquettes Linerless StripeStik™ permettent l’utilisation de la technologie Linerless (sans glassine) même pour les 

opérations de démarque. En effet, l’étiquette de solde se déchire lorsqu’elle est retirée de la première étiquette qu’elle 
recouvre - évitant ainsi toute démarque frauduleuse.

Réduction des 
déchets de glassine

1,512 kg

Réduction du CO2

3,708 kg
pendant le processus de fabrication 

des étiquettes

Réduction du CO2

3,792 kg
pendant l’incinération de la glassine

Réduisez votre 
empreinte carbone  

Étude de cas:
Si vous utilisez 12 millions d’étiquettes standards par an (longueur 1,5 x 1,9 inch ou 
38 x 48 mm) et que vous passez aux étiquettes Linerless, les avantages seront: 

Comment fonctionne StripeStik ?

La solution StripeSrik est basée sur un siliconage partiel 
(en bandes) de la surface de l’étiquette Linerless. 
Lorsque la surface non siliconée est mise en contact 
avec l’adhésif, StripeStik se déchire comme une 
étiquette standard. 

StripeStick est la solution brevetée qui permet de béné-
ficier des avantages des étiquettes Linerless pour les 
opérations de démarques, soldes, etc...

• Une sécurité améliorée : l’étiquette devient inutilisable 
 en cas de démarque frauduleuse grâce à la présence
 des découpes de sécurité.

• Une productivité améliorée et des temps 
 d’arrêt réduits : plus d’étiquettes par rouleau, 
 ce qui permet de réduire le nombre de changement 
 de bobines.

• Coût total réduit : coûts des transports, de stockage,
 de main d’oeuvre et d’élimination des déchets réduits
 en passant aux étiquettes Linerless.

• Réduction des déchets et conformité avec la
 prévention SST (Sauveteurs Secouriste du Travail) :
 la glassine siliconée est glissante et peu provoquer 
 des chutes. L’absence de glassine sur les étiquettes 
 Linerless permet d’éviter ce risque en réduisant 
 les déchets.

Pourquoi utiliser StripeStik ?

Illustration 1 : La deuxième 
étiquette Linerless est 
appliquée par-dessus 
l’étiquette précédemment 
appliquée. 

Illustration 2 : La deuxième 
étiquette Linerless est facile 
à retirer et à changer.

Illustration 3 : La deuxième 
étiquette correctement 
appliquée par-dessus 
une première étiquette 
StripStik™ ne peut pas être 
retirée sans laisser de trace.

Pour en savoir plus: satoeurope.com/fr

L’impression avec des étiquettes Linerless permet à une entreprise de réduire son 
empreinte carbone et de remplir ses objectifs d’entreprise socialement responsable. 
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Applications  
Pour les détaillant alimentaires, StripeStik convient 
parfaitement aux activités promotionnelles telles que la 
réduction de prix sur des produits approchant la DLC.

Pour les détaillants de vêtements, d’accessoires 
et de produits non-alimentaires, StripeStik convient 
parfaitement au marquage rapide à la demande en 
magasin tel que les opérations de soldes.

 

Imprimantes conseillées
Les étiquettes StripeStik peuvent être imprimées avec 
les imprimantes série SATO MB, série CLNX et série 
PW2NX. Différents accessoires* sont disponibles pour 
une meilleure maniabilité et plus de confort, comme 
des bandoulières, des pinces de ceinture pivotantes, 
des boîtes de transport imperméables, des étuis, 
des chargeurs simples et multiples et des câbles de 
longueurs différentes. 

Guide des imprimantes compatibles:  

 MB2i/4i NX4 NX6 PW FX TH CT EX WS CG Pro DR TG

 Oui Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non

*La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions. Veuillez consulter vos représentants SATO locaux, 
votre distributeur ou le partenaire SATO le plus proche. 

satoeurope.com/fr

40% DE RÉDUCTION

PRIX SOLDÉ

ANCIEN PRIX €10.00
ECONOMISEZ €4.00

€6.00

DE R CTION

40% DE RÉDUCTION

PRIX SOLDÉ

ANCIEN PRIX €10.00
ECONOMISEZ €4.00

€6.00

Mantenimiento Periféricos Informáticos SL C/Canteras,15 - 22860 Paracuellos de Jarama (Madrid) tel: 917 481 604 web:https://mpi.com.es/ 

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

