ÉTIQUETTES HAUTE
PERFORMANCE

LINTEC EUROPE

A PROPOS DE LINTEC
CORPORATION
LINTEC est un fabricant leader
de produits liés aux adhésifs.
La société a été créée en 1934.
La gamme de produits couvre de nombreux supports, notamment
les papiers et films adhésifs pour sceaux et étiquettes, les films
anti-éclats pour fenêtres, les feuilles adhésives pour enseignes
extérieures, les feuilles de montage pour la finition intérieure, les
produits adhésifs pour le secteur automobile, les rubans pour
semi-conducteurs et les écrans LCD-produits adhésifs connexes.
Notre réponse aux besoins des clients est une approche globale
qui réalise des synergies entre les éléments mous (matériaux)
et les éléments durs (équipements). En conséquence, nous
développons et fabriquons du matériel connexe, notamment des
étiqueteuses et du matériel associé aux semi-conducteurs.
Nous développons et fabriquons également une variété de papiers
spéciaux, y compris des papiers de couleur pour enveloppes, des
papiers anti-adhésifs, des films et des papiers dits “casting papers”.

LES FAITS:
Nom de la compagnie
LINTEC Corporation

Siège social
Japon

Établi

15 Octobre 1934

Representative Director,
President, CEO and COO
Mr Makoto Hattori

Investissements en R&D
(FY2020/3) Yen 7.9 billion
(€63,786,517.13)*

Chiffre d’affaires

(FY2020/3) Yen 240.7 billion
(€1,943,423,189.44)*

Nombre d’employés
4,948 (2020/3)

*XE Currency Converter Tarifs
en direct 05/06/2020

Mr Makoto Hattori
Representative Director,
President, CEO and COO
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BIEN PLACÉ POUR
SERVIR L’EUROPE
Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions de complexes
adhésifs, de bandes et de films pour nos clients européens. Nous
fournissons une assistance technique complète via notre laboratoire
sur site au Royaume-Uni. Ces capacités sont renforcées par les
ressources et l’expertise de nos collègues au Japon.
Nous disposons également d’installations de découpes complètes et
de nombreux entrepôts nous permettant de répondre rapidement à la
demande, notamment en passant des commandes sur stock. Notre
vaste réseau de vente et nos agents fournissent une couverture de
service dans toutes les régions, offrant une aide à chaque étape.
À l‘instar de notre société mère, LINTEC Corporation, nous sommes
des leaders en matière d’innovation et nous nous efforçons toujours
d’élargir les limites du possible. Nos ambitions de croissance en Europe
nous permettront de continuer à élargir notre clientèle en offrant un
service fiable et cohérent aux entreprises de divers secteurs.

Actuellement, nous avons
des bases locales dans
19 pays et employons
4,948 personnel (Mars
2020). LINTEC a réalisé
un chiffre d’affaires net
consolidé de Yen 240.7 billion
(€1,943,423,189.44)*.
*XE Currency Converter Tarifs en direct 05/06/2020

LINTEC CORPORATION
(HEAD OFFICE) Japan

Canada
MACTAC CANADA ULC

United Kingdom
LINTEC EUROPE (UK) LIMITED

Japan
LINTEC CORPORATION (HEAD OFFICE)

Usines de fabrication

United States
LINTEC USA HOLDING, INC.
LINTEC OF AMERICA, INC.
MACTAC AMERICAS, LLC
MADICO, INC.
VDI, LLC

Netherlands & Hungary
LINTEC EUROPE B.V.

China
LINTEC (SUZHOU)
TECH CORPORATION
LINTEC PRINTING & TECHNOLOGY
(TIANJIN COPORATION)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(SHANGHAI) INC.

Bureaux de vente
Holding Siège régional
Usines, succursales et
bureaux de recherche et
développement des filiales

Mexico
MACTAC MEXICO, S.A. DE C.V.

Germany
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(EUROPE) GMBH

India
LINTEC INDIA PRIVATE LIMITED
Taiwan
LINTEC SPECIALITY FILMS (TAIWAN), INC.
LINTEC HI-TECH (TAIWAN), INC.
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(TAIWAN), INC.
Thailand
LINTEC (THAILAND) CO., LTD.
Malaysia
LINTEC INDUSTRIES
(MALAYSIA) SDN.BHD.
LINTED INDUSTRIES
(SARAWAK) SDN.BHD.
LINTEC KUALA LUMPUR SDN.BHD.
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(MALAYSIA) SDN.BHD.

Vietnam
LINTEC VIETNAM CO., LTD.
LINTEC HANOI VIETNAM CO., LTD.
Philippines
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(PHILIPPINES), INC.
LINTEC PHILIPPINES (PEZA), INC.
Singapore
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED
LINTEC SINGAPORE
PRIVATE LIMITED
Indonesia
PT. LINTEC INDONESIA
PT. LINTEC JAKARTA
Korea
LINTEC KOREA, INC.
LINTEC SPECIALITY FILMS (KOREA), INC.
LINTEC ADVANCED
TECHNOLOGIES (KOREA), INC.
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
Voir plus loin

Notre recherche et notre développement rendent chaque jour
différent et c’est la raison pour laquelle nous aimons ce que
nous faisons. Nous ne cessons jamais d’explorer et d’évaluer les
dernières matières premières, adhésifs, films, exigences législatives,
technologies d’impression et encres. Notre fascination pour notre
propre industrie nous maintient à l’avant-garde.

Expertise interne

Grâce à notre connaissance approfondie des matières premières, des
capacités d’enduction, des méthodes d’impression, des exigences
environnementales et législatives, nous sommes en mesure d’adopter
une approche globale de votre document. Nous réalisons également
notre propre développement et anticipons afin d’identifier les
manques sur les marchés pour les nouveaux produits.

Installations complètes

Nos quatre centres de recherche sont situés dans la ville de Warabi,
dans la préfecture de Sataima au Japon. Couvrant des milliers
de mètres carrés, chacun de ces centres est équipé d’une vaste
gamme d’équipements de test à la pointe de la technologie. Les
centres abritent des départements spécialisés dans la recherche de
produits, les nouveaux matériaux, la production en salle blanche et la
propriété intellectuelle. Chaque département de recherche de produits
comprend une section de technologie de traitement qui entreprend
des recherches sur la production en série et le contrôle de la qualité
des produits développés.

La recherche et le développement
sont essentiels à la stratégie de
croissance de LINTEC, comme
le montre notre investissement
continu dans les ressources
humaines, les produits et les
installations.

Plus de 200 chercheurs et
développeurs de produits
7.9 billion Yen
(€63,786,517.13)* ont
été investis au cours du
dernier exercice dans le
développement de la prochaine
génération de produits.
Plus de 80 ans d’innovation
4 centres de Recherche
situés a Warabi-shi,
Saitama-ken, Japon
Bâtiment de technologie
de pointe supplémentaire
ouvert en 2016
*XE Currency Converter Tarifs
en direct 05/06/2020

Recherche et Développement D
4

ÉTIQUETTES HAUTE PERFORMANCE

NOTRE GAMME
ID INDUSTRIELLE

ID AUTOMOBILE

ELECTRONIQUE ET APPAREILS

Ces films très durables peuvent résister à
l‘abrasion, aux produits chimiques, aux rayons
UV et aux températures extrêmes. Les
applications typiques incluent les plaques
signalétiques, les étiquettes de marque,
d’avertissement et d’instructions (y compris
les données variables).

Depuis nos débuts, nous fournissons
des matériaux d’identification hautes
performances aux constructeurs automobiles
européens (OEMs) La vaste gamme
d’applications comprend les étiquettes
d’avertissement et d’identification de moteur
et d’habitacle, les étiquettes de plaque
d’identification du véhicule, les plaques de
bande de roulement, les badges en résine
3D et les graphiques extérieurs.

Notre vaste gamme de films
imprimables offre diverses applications
aux composants et aux appareils
électroniques. Les options incluent des
étiquettes à informations variables,
une marque, des avertissements, une
identification de suivi de fabrication et
des matériaux de sécurité inviolables.
Notre gamme de produits recyclables
permet de recycler l’étiquette et l’article
sur lequel elle est appliquée dans le même
processus.

Nous pouvons également fournir des films
de pelliculage flexibles pour protéger les
informations imprimées et le matériau
de base du dessous. Ceux-ci incluent
des matériaux hautement adaptables qui
fonctionnent sur des surfaces courbes
composées complexes. Une gamme
d’adhésifs garantissent que les films
restent bien en place, qu‘ils soient collés sur
du plastique à haute ou basse énergie, du
métal ou une surface revêtue de poudre.

Notre département technique teste tous nos
produits pour vérifier leur conformité aux
spécifications OEM et tous les matériaux que
nous fournissons à l’industrie automobile
sont enregistrés dans le système IMDS
(International Material Data System).

Ces supports offrent une excellente
imprimabilité, une stabilité dimensionnelle et
une résistance à la chaleur. Très durables, ils
sont conçus pour rester fermement fixés et
lisibles jusqu’à la fin de la vie du produit.

ID AÉROSPATIALE ET MILITAIRE

RÉSISTANT À LA CHALEUR À 300°C

RÉSISTANT À LA CHALEUR À 1250°C

Nous avons mis au point des produits
novateurs qui repoussent les limites des
étiquettes autocollantes tout en respectant
scrupuleusement les méthodes de test
rigoureuses de l’armée.

Ces films de polyimide blancs possèdent
toutes les propriétés requises pour une
utilisation dans des conditions de chaleur
extrême, en maintenant la blancheur,
la lisibilité des codes à barres et les
performances adhésives lorsqu’ils sont
exposés à 300°C pendant une minute
maximum. Ils offrent également une
excellente résistance à l’abrasion et au
maculage du ruban. La surface lisse,
ultra-cohérente et à haute opacité permet
une impression haute résolution avec des
encres conventionnelles et une impression
par transfert thermique.

Ces étiquettes et ces tag révolutionnaires,
résisteront à la chaleur extrême ainsi qu’aux
expositions sévères à l’extérieur et aux
produits chimiques.

Nos solutions sur mesure et particulièrement
durables sont conçues pour résister à
l’exposition aux environnements chimiques et
biologiques, aux pressions atmosphériques
extrêmes, aux chocs thermiques et
au rayonnement solaire prolongé. Les
utilisations comprennent l’identification
d’informations variables concernant les
équipements de terrain portables, les
véhicules, les aéronefs à voilure fixe et
tournante, les navires de surface, les sousmarins et les munitions. Ces solutions sont
également appropriées pour une utilisation
sur des avions commerciaux.

D’excellente qualité et rentables, ces
films haute température sont largement
utilisés par les fabricants des secteurs
de l’électronique, de l’automobile et de
l’électroménager.

Les étiquettes peuvent être appliquées jusqu’à
900°C et les matériaux d’étiquetage “Tag”
jusqu’à 1200°C. Les propriétés spécialisées
des produits permettent l’identification de
codes à barres et l’ajout de données variables
sur les lignes de production de métaux via des
applicateurs manuels ou automatiques.
Notre gamme de résistance à la chaleur
est reconnue dans le monde entier pour
ses performances thermiques éprouvées,
sa durabilité extrême et son excellente
imprimabilité par transfert thermique à
haute résolution.

Plus d’informations sur www.heatproof.eu
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NOTRE GAMME
POUR DES SURFACES DIFFICILES

ABSORBANT L’HUILE

SANS BULLES

Face à des surfaces d’application difficiles,
nous proposons des solutions uniques.
Les surfaces typiques pouvant poser des
problèmes pour les adhésifs conventionnels
comprennent les plastiques texturés, à faible
énergie, remplis de mousse et remplis de talc,
les métaux revêtus ou galvanisés.

Les surfaces huileuses peuvent poser un réel
problème d’adhérence des étiquettes, mais
nos supports résistants à l’huile utilisent un
adhésif unique pour permettre l’application
directe des étiquettes, ce qui signifie qu’il n’est
pas nécessaire de dégraisser les surfaces
d’application. Les étiquettes peuvent être
imprimées avec de l’encre conventionnelle ou
un ruban à transfert thermique et resteront
lisibles et solidement apposées.

Les supports pour étiquettes sans bulles
offrent deux fonctions importantes. Tout
d’abord, les bulles apparaissant à l’application
peuvent être éliminées en frottant doucement.
Deuxièmement, ces films permettent
la libération de gaz volatils formés par le
dégazage (provoqué par l’application à certains
plastiques tels que l’ABS et le polycarbonate).
Les dégazages peuvent provoquer des bulles
et parfois générer un délaminage de l’étiquette
ou du graphique, mais ces films empêchent
l’apparition de ces problèmes.

Nous proposons une large gamme de
combinaisons de films et d’adhésifs offrant
une excellente adhérence sur de telles
surfaces, une durabilité supérieure et une
conversion propre avec un minimum de
fluage d’adhésif sur la presse ou lors de
processus tels que la surimpression par
transfert thermique.

Nos supports pour étiquettes sans bulles
peuvent être imprimés à l’aide de toutes les
méthodes d’impression conventionnelles et
peuvent être surlaminés sans compromettre
la fonctionnalité.

RÉSISTANCE CHIMIQUE ÉLEVÉE
(POUR L’INDUSTRIE)

POLYESTER RECYCLÉ

LAMINATION

Durafol® est particulièrement adapté aux
applications nécessitant une résistance
chimique et mécanique extrême. Il est
largement utilisé pour des applications
dans les industries de l’automobile, de
l’aérospatiale, du stockage de produits
chimiques et de l’électronique.

Le développement de notre gamme
d’étiquettes Mothergreen® est le résultat
direct de notre engagement en faveur
du développement durable. La matière
première de cette solution est constituée
à plus de 80% de PET recyclé et le
processus de fabrication consomme moins
de combustibles fossiles et produit 24%
moins d’émissions de CO2 que les solutions
alternatives.

Ces films améliorent l’apparence et
prolongent la durée de vie des étiquettes
et des graphiques imprimés. La vaste
gamme comprend des films mats, satinés,
brillants et texturés. Les produits Premium
incluent des versions à revêtement dur
pour empêcher les rayures sur la surface,
des films à changement de couleur lustré
métallique, des films surimprimables par
transfert thermique et des films extérieurs
à long terme avec propriétés de filtrage UV
intégrées pour prolonger la durée de vie des
étiquettes conventionnelles et imprimées
numériquement.

Polyester imprimable par transfert
thermique, il permet la production
d’étiquettes à la demande imprimées
de manière très performante. Sa haute
résistance chimique lui permet d’être
exposé à divers produits agressifs tels que
le toluène, le xylène, le liquide de frein, le
Skydrol® et l’acétone sans compromettre
l’impression ou le revêtement supérieur.
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Ces étiquettes adhésives imprimables à
haute adhésion conviennent à une utilisation
dans un large éventail d’industries, y
compris l’agroalimentaire, les cosmétiques,
l’automobile, les métaux, les tuyaux
hydrauliques et les pompes.

Les étiquettes offrent les propriétés de
transparence et de conversion équivalentes
à celles des films PET conventionnels non
recyclés et conviennent aux applications
d’étiquetage POP et général.
Mothergreen® KP5000: Lauréat du prix pour
le développement durable aux Label Global
Awards 2015.

ÉTIQUETTES HAUTE PERFORMANCE

TÉMOIN D’OUVERTURE ‘VOID’

DESTRUCTIBLE TAMPER-EVIDENT

SECURAFOL® DESTRUCTIBLE
TAMPER-EVIDENT

Un moyen clair de signaler toute tentative
d’interférence avec les produits ou
l’emballage. Si l’étiquette est retirée,
les propriétés d’inviolabilité révéleront
instantanément un message «VOID».

Cette gamme d’étiquettes durables est
conçue pour les applications de marquage
de sécurité telles que les étiquettes de
suivi des marchandises et les scellés de
sécurité extérieurs inviolables. Si quelqu’un
tente de retirer l’étiquette, le matériau se
fracture facilement, ce qui empêche toute
tentative de réapplication. Disponibles en
blanc, argent métallisé et transparent, toutes
présentent des surfaces très cohérentes
permettant une impression par transfert
thermique haute définition fiable.

Pour les applications intérieures nécessitant
une alternative respectueuse de
l’environnement, nous proposons également
Securafol®, un film non PVC, disponible
en blanc et en transparent. Ces films
économiques offrent un équilibre unique
entre une résistance élevée à la traction et
une faible résistance interne, ce qui facilite
l’élimination de l’échenillage sur la presse,
mais qui est extrêmement difficile à éliminer
une fois appliqué. Les applications typiques
incluent les étiquettes d’actifs, les scellés de
sécurité et les étiquettes de scellés de boîtes
pharmaceutiques.

LASER GRAVABLE
DESTRUCTIBLE

RUBAN TAMPER-EVIDENT

DISSOLVABLE ET LAVABLE

Ce film acrylique peut être marqué et
découpé en étiquettes finies à l’aide d’un
laser CO2. Lorsqu’il est retiré de la pellicule
antiadhésive, le film est facile à manipuler
sans se briser et, lorsqu’il est appliqué sur
la surface, il offre une repositionnabilité
initiale (utile si l’étiquette est mal appliquée).
L’adhérence se développe alors, et si on tente
de la retirer par la suite, elle se fracturera
facilement. Offrant une résistance supérieure
à l’abrasion et aux produits chimiques, le film
convient à des applications telles que les
numéros d’identification de véhicule.

Ce ruban d’emballage en rouleau imprimé sur
mesure révèle un message lorsqu’il est retiré,
ce qui permet de décourager toute altération
ou vol du produit. Lors de la tentative
d’ouverture, le message peut être visible sur
la bande et transféré sur le substrat ou, au
lieu de cela, des versions sans transfert sont
disponibles lorsque seule la bande révèle un
message et qu’il n’y a pas de transfert sur la
surface d’application.

Cette gamme de supports pour étiquettes en
papier à transfert thermique et à thermique
direct facilite le recyclage et la réutilisation.

Très efficaces, ces étiquettes sont largement
utilisées par les fabricants des secteurs de
l’automobile, de l’électronique, des appareils
ménagers et des télécommunications pour
les applications de marquage de sécurité
telles que les étiquettes de suivi des
marchandises et les scellés inviolables.

Une variété d’options de personnalisation
comprend des encres sur mesure, une
numérotation séquentielle sous la surface,
une perforation et une modification de
l’adhésif. Les applications typiques incluent
les cartons, les caisses de fret et les
marchandises palettisées.

Les étiquettes en papier Dissolvo, amovibles
avec de l’eau chaude ou froide, sont
idéales pour des applications telles que les
contenants consignés et les emballages
de consommation réutilisables. Le papier et
l’adhésif sont 100% solubles, permettant un
retrait facile.
Notre gamme Placon est couramment
utilisée par le secteur de la logistique. les
étiquettes adhèrent fermement aux caisses
en plastique tout au long du processus
d’expédition, mais s’enlèvent facilement à
l’eau tiède en cas de besoin.
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NOTRE GAMME
EXTÉRIEUR À LONG TERME

IMPRIMABLE EN SÉRIGRAPHIE

DOME BADGES EN POLYESTER

Nos supports résistants en PVC offrent
une excellente stabilité dimensionnelle,
associée à une bonne résistance aux
solvants, à l’humidité, aux températures
élevées et aux UV. Très souples et
recouverts d’adhésifs puissants, ils
conviennent parfaitement aux étiquettes
d’identification automobile et marine,
aux équipements d’extérieur et aux
appareils électriques. Ils acceptent les
encres conventionnelles et l’impression
par transfert thermique et peuvent être
utilisés pour imprimer des étiquettes à
informations variables à la demande.

Fournies sous forme de feuille, les qualités
supérieures de planéité de ces produits
permettent une conversion sans problème.

Les badges en forme de dôme ajoutent une
dimension supplémentaire à toute exigence
en matière d’étiquetage et nous avons
développé une gamme de films spécialement
pour eux. Les adhésifs hautes performances
offrent une force de liaison supérieure
associée à une résistance aux produits
chimiques, à la température et aux UV.

En tant qu’alternative écologique, nous
proposons également une gamme de films
acryliques extérieurs dans une variété
de couleurs.

Ces matériaux sont largement utilisés pour
les insignes et les garnitures automobiles,
les produits éléctro-ménager, les ordinateurs
et les articles électroniques. Les couches
de finition uniques permettent un excellent
ancrage des encres de sérigraphie et de la
résine de polyuréthane. L’impact graphique
peut être amélioré avec des qualités
gaufrables ou gravables.

ULTRA FIN

AMOVIBLE

REPOP FACILE À APPLIQUER

L’innovation «sans étiquette» est obtenue
en appliquant ce support sur un substrat
peint, puis en la vernissant avec un vernis
transparent. L’intérieur de l’étiquette ne
nécessite qu’un minimum de vernis, ce qui
crée une meilleure finition esthétique car
le graphique semble avoir été directement
imprimé sur la surface d’application. Ceci,
associé à sa durabilité graphique, se prête à
de nombreuses applications soucieuses de
la conception.

Nos adhésifs amovibles fournissent
une adhésion fiable et à long terme
sur les étiquettes, avec possibilité de
retrait propre, le cas échéant. Cela les
rend populaires pour de nombreuses
applications, notamment les étiquettes
(POS) de point de vente, de suivi et
d’information.

Ces films, transparents ou blancs, ne
contenant pas de PVC s’auto-activent au
contact de surfaces de verre plates. Rapides
et simples à appliquer, les films offrent une
adhérence légère mais fiable et sont faciles
à retirer en cas de besoin, ne laissant aucun
résidu d’adhésif, ce qui les rend idéaux pour
les graphiques et les étiquettes de points
de vente.

La légèreté et les propriétés aérodynamiques
font également de ce support un matériau
idéal pour les applications aérospatiales
et automobiles.
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Les films polyester comprennent des
options métallisées transparentes,
blanches, brillantes et brossées qui peuvent
être appliquées sur des surfaces texturées
et à faible consommation d’énergie tout en
présentant un voile minime, voire aucun.
Parmi les autres produits spécialisés,
citons les films d’inviolabilité destructibles,
le PVC de qualité supérieure, pour
appplications extérieures à long terme, et
les films transparents pour les applications
graphiques de fenêtres.

Nos méthodes exclusives de combinaison
d’adhésifs et de films garantissent une
adhérence ultime entre le matériau de face et
l’adhésif, en veillant à ce que l’adhésif ne se
détache pas du film lorsque l’étiquette a été
retirée. Une variété de niveaux d’adhérence
est disponible pour couvrir une large gamme
de surfaces.

Le film ultra-transparent Mothergreen®
offre une excellente clarté optique et une
stabilité dimensionnelle avec l’avantage
supplémentaire d’être fabriqué à partir de PET
recyclé à au moins 80% à partir de bouteilles
de boisson jetées.

ÉTIQUETTES HAUTE PERFORMANCE

MIGRATION ULTRA-FAIBLE

AUTOCLAVABLE

CRYOGENIQUE

L’utilisation d’emballages en plastique pour
les produits pharmaceutiques risque de
provoquer une «migration» - par laquelle
les matériaux d’emballage (tels que les
adhésifs ou les encres) filtrent à travers
le plastique - pouvant contaminer le
médicament à l’intérieur.

Les températures extrêmes impliquées
dans l’autoclavage - environ 121°C - créent
un environnement très rude pour l’étiquetage
d’identification. Nos films de polyester
autoclavables peuvent résister à ces
températures élevées sans risque de se
décoller et leur grande transparence permet
une visualisation aisée du contenu
du récipient.

Nos étiquettes cryogéniques peuvent être
directement immergées dans l’azote liquide
à -196°C sans risque de délamination. Ils
peuvent être imprimés de manière variable
par transfert thermique ou laser, de sorte
que les détails des lots et des codes à
barres peuvent être capturés avec précision,
même pour les petits flacons et les tubes à
essai. Leur excellente adhésion sur surface
incurvée garantit une fixation sûre pour une
identification fiable du sang, de l’ADN, des
tissus et des cellules souches.

Nos étiquettes haute performance réduisent
les risques de contamination en proposant
un adhésif à migration ultra-faible, offrant
une sécurité accrue pour l’étiquetage des
emballages pharmaceutiques en plastique
moulé, y compris les ampoules et les
flacons. Développés principalement pour
une utilisation sur des conteneurs de fluide
aseptique Blow-Fill-Seal, les films sont
conformes à la FDA (US Food and Drug
Administration).

Les films offrent une adhérence
exceptionnellement élevée aux surfaces
courbes, même sur des récipients de petit
diamètre, y compris des ampoules, des
seringues et des tubes à essai. Ils peuvent
également résister aux méthodes de
stérilisation aux rayons gamma et à l’alcool.

ID ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE

RÉSISTANCE CHIMIQUE ÉLEVÉE
(POUR LABORATOIRES)

AUTO-ADHÉRENCE

Nos solutions innovantes pour l’identification
des équipements sont conçues pour résister
aux températures extrêmes et aux produits
chimiques utilisés dans un environnement de
laboratoire difficile.

Durafol® offre une résistance chimique
extrême aux agents de nettoyage agressifs
tels que l’IPA, le xylène et l’acétone sans
compromettre l’impression ou la couche
de finition. Cela le rend idéal pour les
applications au sein de l’environnement de
laboratoire où les informations imprimées
(telles que l’ID de patient et les numéros de
lot) doivent rester très lisibles pour assurer
une traçabilité fiable.

Clinglok est une étiquette géniale qui adhère
à elle-même et non à l’article étiqueté. Notre
revêtement «cling» exclusif agit comme un
adhésif permanent uniquement en contact
avec lui-même. Ce revêtement auto-collant
dissuade également les salissures de
se déposer sur les bords des étiquettes
(problème rencontré avec les étiquettes
auto-adhésives classiques).

La technologie d’étiquette fondue non
transférable offre une résistance supérieure
à long terme à l’abrasion, aux chocs
chimiques et thermiques. Fondues en
permanence sur des surfaces en céramique
et en verre grâce à l’utilisation d’une chaleur
extrême, les étiquettes résistent à la chaleur
jusqu’à 1250°C sur la céramique et à 600°C
sur la verrerie.

Polyester imprimable par transfert thermique,
il permet la production d’étiquettes
imprimées de manière très performante
et à haute performance. Notre gamme de
revêtements adhésifs haute performance
assure une excellente adhérence sur la
plupart des surfaces.

Clinglok est une étiquette résistante
aux produits chimiques, à l’humidité et à
l’abrasion. Son large éventail d’applications
comprend la bijouterie, les articles de
lunetterie, les câbles et l’étiquetage industriel.
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NOTRE GAMME
IMPRIMABLE EN NUMÉRIQUE

POUR SURFACES CONGELÉES
ET HUMIDES

LOGISTIQUES

Notre gamme de produits conçus pour
des conditions extrêmes comprend des
matériaux imprimables à jet d’encre à base
d’eau capables de résister à la submersion
dans de l’azote liquide à -196°C, et des
produits conformes à l’immersion dans
l’eau de mer BS-5609 pour l’étiquetage
des fûts chimiques.

Chill AT est un adhésif novateur toutes
températures destiné à l’étiquetage sur
les emballages d’aliments et de produits
congelés. Créé en utilisant la technologie
exclusive d’adhésif thermofusible.
Chill AT est spécialement formulé pour
les applications exigeantes telles que
l’étiquetage de surfaces glacées et humides.

Les étiquettes utilisées pour la logistique et
l’emballage extérieur doivent résister à l’usure
pendant le transport et peuvent également
être exposées aux produits chimiques, à
l’abrasion mécanique et aux températures
extrêmes.

Pour l’utilisation du laser de bureau, nous
proposons une large gamme de films
durables répondant à diverses utilisations
finales exigeantes, ainsi que des solutions
uniques, telles que des films métallisés ultraconducteurs à sécurité laser qui empêchent
la formation d’étincelles dans la machine.

Adapté aux applications à des températures
aussi basses que -23°C, il constitue une
solution pour les applications dépassant
les capacités des adhésifs de congélation
classiques.

PAPETERIE ET DÉCORATIF

SOINS À DOMICILE ET PERSONNELS

NOURRITURE ET BOISSONS

Cette gamme de produits polyvalente
englobe des applications fonctionnelles
et décoratives pour une vaste gamme de
produits liés à la papeterie utilisés à la maison
et dans les espaces de travail. Il existe des
solutions de porte-étiquettes pour les points
de vente, les créations et les emballages,
y compris une option amovible hautement
adaptable qui peut être appliquée sur des
surfaces de petit diamètre, telles que les
pinceaux d’artiste et les stylos à bille.

L’étiquetage des articles ménagers devra
peut-être résister à l’exposition à l’eau,
aux produits chimiques et éventuellement
à l’abrasion sans perte de lisibilité.
Nos solutions d’étiquettes durables et
réceptives à l’impression pour de tels
produits comprennent des options
refermables, adaptables, faciles à décoller,
recyclables et lavables.

Les étiquettes des aliments et des boissons
exigent des propriétés différentes en
fonction de l’application. Ils doivent parfois
être parfaitement ajustables sur une surface
courbe, être capables de résister aux
températures d’ébullition et de congélation,
de supporter la pasteurisation ou la
stérilisation, ainsi que de faire face à diverses
conditions humides ou sèches.

Certaines applications font en réalité partie
intégrante du produit lui-même, telles que
nos options d’adhérence «repositionnable»
et d’adhérence très basse, idéales pour
les notes réutilisables et les autocollants
décoratifs.
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Les produits haut de gamme exigent
encore plus d’attraits en termes
d’apparence; nous avons donc développé
une gamme de supports pour étiquettes
luxueuses pouvant améliorer l’emballage,
telles que les films sans étiquette et les
couleurs changeantes métalliques.

Nos supports pour étiquettes offrent
des solutions fiables à ces défis et sont
disponibles pour les procédés en thermique
direct, de transfert thermique et d’impression
laser. Des degrés d’adhérence variables
sont disponibles, notamment «recyclable
et enlevable à l’eau», application à des
températures inférieures à zéro, haute
résistance, décollement facile et amovible.
Nous proposons également des supports et
des rubans inviolables VOID.

Notre gamme de supports pour étiquettes
pour ce secteur peut répondre à toutes
ces exigences et comprend des solutions
innovantes pour l’emballage extérieur et
les points de vente, ainsi que des options
résistant à la température, recyclables et
lavables, décoratives et inviolables.

ÉTIQUETTES HAUTE PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS SUR MESURE
Travailler ensemble

Ensuite, nous produisons des feuilles
d’essai A4 pour une première évaluation.
Si nécessaire, nous produirons ensuite un
rouleau d’essai en utilisant l’une de nos
machines d’application de la coucheuse pilote
pour la recherche et le développement avant
de passer à une production «sur mesure».
Cela commence généralement à partir de
500m² pouvant être coupés ou fendus selon
les besoins.

Notre méthode de développement typique
consiste à rassembler le besoin client puis
à rechercher les composants appropriés.
Nous proposons une très large gamme de
couches de finition, de films, d’adhésifs et
de revêtements antiadhésifs pouvant être
combinés sur mesure pour répondre à vos
besoins particuliers.

Le laboratoire peut également effectuer
une analyse et une évaluation détaillées
pour garantir que le produit résultant est
adapté à votre objectif. Ce processus
comprend une série de tests, y compris
environnementaux, performances adhésives pelage et cisaillement, vieillissement accéléré,
résistance chimique, tests aux spécifications
OEM et conformité aux directives de l’UE.

Nous nous concentrons sur vos exigences
spécifiques et créons des produits innovants
pour vous aider à générer de nouveaux
clients et à rentabiliser votre entreprise. Notre
équipe technique européenne collaborera
étroitement avec vous et nos laboratoires de
R & D européens et japonais pour développer
des solutions sur mesure et souvent
ingénieuses.

Tout au long du processus de développement
et de production, vous aurez un point de
contact dédié.

NOS ENGAGEMENTS
ENVIRONMENTAL
“Nous devons élargir notre champ d’action lorsque nous travaillons
en faveur de l’environnement. Il n’y a qu’une seule terre”.
Cette déclaration est la référence par rapport
à laquelle nous développons et maintenons
nos systèmes de gestion de l’environnement.
Nous nous sommes engagés à réduire
notre impact environnemental en tant que
fabricant et à développer des produits
respectueux de l’environnement.
Nous poursuivons activement le
développement de produits respectueux de
l’environnement. Ceux-ci comprennent des
supports adhésifs entièrement repulpables,
des papiers adhésifs solubles dans l’eau et des
gammes graphiques grand format sans PVC.

Nous utilisons également beaucoup de
matériaux recyclés dans le processus de
fabrication.

Nos processus d’approvisionnement

Nos politiques d’approvisionnement visent à
réduire l’impact sur l’environnement grâce à
une gestion minutieuse de tous les matériaux
et pièces. Nous étendons ces principes à nos
fournisseurs, leur demandant ainsi de mettre
en œuvre toutes les étapes nécessaires à la
préservation de l’environnement.

Notre bureau du Royaume-Uni
est accrédité ISO14001:2015

Cela signifie que nous travaillons selon
un cadre qui aide à réduire les déchets et
la consommation d’énergie, à améliorer
l’efficacité et à réduire les coûts
d’exploitation de notre entreprise.

Récompense

À Labelexpo Europe 2015, LINTEC
Corporation a reçu le prix du développement
durable pour le film KP5000, qui utilise le
pourcentage le plus élevé de granulés de
PET recyclé (80%) du secteur.

USINES DE FABRICATION

Usine de Tatsuno

Usine d’Agatsuma

Usine de
Kumagaua

Usine de Chiba

Usine de Shingu

Centre de
technologie d’Ina

Usine Mishima
/Usine Doi

Usine de
Komatsushima

Lintec Korea Inc.

Madico USA

Mactac
Americas LLC.

Lintec (Thaïlande)
Co. LTD.

PT.Lintec
Indonesia

Lintec (Suzhou)
Tech Corporation
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