
Servi-Pak  

 
Étiquettes (Manchons) Thermo-Rétractables 
 
Ces étiquettes (Manchons) sont faites de matériel qui se rétracte à la chaleur au lieu 
des étiquettes auto-collantes qui sont apposées sur les produits. Les différents 
matériaux utilisés sont : PVC, PETG, OPP et PP. 
 
Ces étiquettes (Manchons) permettent l’impression sur une surface de 360 degrés et 
s’ajustent au contour du produit avec le contrôle de la chaleur. Les entreprises 
d’emballage peuvent ainsi utiliser des contenants avec des formes variées et 
exclusives sans compromettre la qualité du graphisme. Cette méthode 
d’identification permet de personnaliser votre produit et lui donner un aspect 
attrayant. Vous bénéficiez aussi d’un plus grand espace d’impression car vous 
pouvez couvrir 360 degrés contrairement aux étiquettes auto-collantes qui couvrent 
une partie du produit. Ces étiquettes (Manchons) sont utilisées dans divers secteurs 
d’activités comme l’industrie alimentaire, les jus et boissons, l’industrie 
pharmaceutique, les produits de consommation, l’industrie des cosmétiques, les 
produits de soins personnels et hygiéniques. 
 
Ci-après différentes utilisations possibles des étiquettes thermo-rétractables : 
 

Étiquettes (Manchons) Pleine Grandeur  

 
 
Les étiquettes pleine grandeur sont conçues pour couvrir le produit en entier. Ces 
étiquettes se rétractent afin de permettre de couvrir adéquatement les contours du 
produit  sur une surface de 360 degrés et de haut en bas et ainsi offrir la possibilité 
de donner un aspect esthétique supérieur et attrayant lorsqu’il est placé sur les 
tablettes. La partie supérieure de l’étiquette (Manchon) peut être perforée afin de 
produire, en même temps, un sceau sécuritaire. Ces étiquettes (Manchon) peuvent 
aussi être munies de l’agent protecteur UV. Les étiquettes plus petites ne peuvent 
offrir cette caractéristique. 
 



Les étiquettes (Manchons) pleine grandeur peuvent également être utilisées pour 
emballer 2 produits ce qui peut permettre de réduire  des coûts d’entreposage 
lorsque différentes variétés du même produit doivent être entreposées. 
 
 

Étiquettes (Manchons) Thermo-Rétractables 
 

 
Les étiquettes thermo-rétractables sont pratiquement semblables aux étiquettes 
pleine grandeur sauf qu’elles ne couvrent pas complètement le produit. 
 
 
 

Étiquettes (Manchons) moulées 
  
 
   
 

 
 
Ces étiquettes thermo-rétractables moulées sont utilisées pour des contenants 
spécifiques .Avec l’aide de chaleur, l’étiquette adhère fermement au produit. Ces 
étiquettes sont produites sur mesure pour chacun de vos contenants. Ces étiquettes 
sont principalement utilisées pour les contenants ne possédant pas de dénivellation 
sous le couvercle. 
 
Ces étiquettes peuvent être transparentes, de couleur, pré-imprimées ou imprimées 
selon vos caractéristiques. Des perforations verticale et horizontale peuvent être 



utilisées pour permettre de les détacher facilement. Ces étiquettes peuvent être 
apposées manuellement. 
 
 

Sceaux Sécuritaires 
 
 

 
 L’étiquette est placée sur le dessus du contenant. 
 
Le contenant est ensuite transféré dans un four. 
 
L’étiquette s’adapte fermement autour du couvercle et du col du contenant. 
 
L’utilisation la plus fréquente de ce type d’étiquette est le sceau sécuritaire étanche. 
Ces étiquettes sont imprimées avec un message d’avertissement et peuvent être 
combinées avec d’autres types d’étiquettes. Les sceaux sécuritaires assurent au 
consommateur que le produit n’a pas été altéré durant la transition. Ces étiquettes 
sont beaucoup utilisées pour les produits alimentaires et pharmaceutiques. 
 
 
   
Assemblage Promotionnel 
 
L’utilisation d’une bande thermo-rétractable permet d’assembler 2 produits de 
formes différentes ou formes semblables pour obtenir 1 seul produit. Ce type 
d’assemblage est généralement utilisé pour offrir aux consommateurs des produits 
économiques dont le prix unitaire est supérieur lorsque vendu séparément. Les 
entreprise utilisent ce type d’emballage pour différentes raisons : 
Lancement d’un nouveau produit 
Intensifier la vente de produits  
Augmenter ventes durant périodes tranquilles 
Lancement d’un produit complémentaire 
Lorsque la période promotionnelle est terminée, il est facile de séparer les produits 
assemblés. 
L’industrie des soins personnels et produits d’hygiène utilisent fréquemment ce type 
de promotion. 
 
 

Impression 
 



L’impression sur ce type de pellicule est relativement difficile. Le matériel est très 
mince et il faut ajuster les presses correctement. Nous devons utiliser des procédés 
spéciaux car l’encre n’adhère pas facilement sur ce matériel glissant. L’utilisation 
d’une encre spéciale est nécessaire pour assurer un séchage adéquat. L,expertise 
permet d’offrir une qualité d’impression supérieure. La rotogravure et la flexographie 
sont les méthodes d’impression utilisées. Il arrive parfois que l’impression inversée 
est utilisée et cette méthode offre une production accrue à l’impression contre les 
égratignures. 

 
  
Pour l’impression inversée, l’impression est faite è l’endos de la pellicule thermo-
rétractable de sorte que la lecture est à l’envers lorsque nous regardons. 
 
Lorsque l’étiquette est apposée sur le produit, l’impression se trouve entre le produit 
et la pellicule et est placée correctement afin que l’impression soit du bon côté. 
 
 
Les étiquettes peuvent être apposée manuellement ou mécaniquement. Le produit 
muni de l’étiquette est ensuite transféré dans un four ce qui va permettre à 
l’étiquette de s’adapter à la forme du produit. Les étiquettes peuvent être fournies en 
rouleaux ou en bandes individuelles selon la méthode d’application. Si la pose est 
manuelle, il faudra utiliser des bandes individuelles et si la pose est mécanique, il 
faudra utiliser des rouleaux. 
 
Pour les produits fournis en rouleaux, il est primordial que le sens de déroulement 
soit mentionné. Il faut établir comment l’équipement apposera l’étiquette sur le 
produit. L’étiquette est-elle apposée par le dessus, le bas ou un des côtés. Il faut 
également savoir si l’impression est inversée ou non. 
 
 
Suivant………. 



 
 
Pour les produits fournis en rouleaux, il est primordial que le sens de déroulement 
soit mentionné. Il faut établir comment l’équipement apposera l’étiquette sur le 
produit. L’étiquette est-elle apposée par le dessus, le bas ou un des côtés. Il faut 
également savoir si l’impression est inversée ou non. 
 

Caractéristiques Générales : PVC Thermo-Rétractable 
 

1) Matériel : Chloride de Polyvinyl thermo-rétractable 
 
 

2) Caractéristiques de rétractabilité 
a) Diamètre : 45% +/-5% 
b) Longueur : 12& +/-2% 

  
 3) Dimension à plat 

a) Dimension en deça de 100mm +1/-0% 
b) Dimension entre 100mm et  200mm +2/-0mm 

  c) Dimension au-delà de 200mm +3/-0 
4) Écart de température : Opération continue entre -20 degrés et 100 degrés 
C 
5) Réaction Chimique : Aucune 
6) Dimension bobine : 125mm (5 pouces) 
7) Perforations : Toutes perforations doivent être à 5mm du bord +/-1mm 
sauf si spécifié autrement. 
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Tel: (800) 759-9799     Local: (514) 694-4039        Fax: (514) 630-1421 

www.servipakcom                    service@servipak.com 
 

Aux Etats Unis:   18 Mertensia Lane,  Suite100,  Henrietta, New York, 14467 
          Tel/Fax: (585) 359-8044     email:  nealk38@aol.com 
 

http://www.servipakcom/
mailto:service@servipak.com
mailto:nealk38@aol.com


SERVI-PAK 
Étiquettes en PVC Thermo-Rétractable 

 
Servi-Pak offer des manchons en 
PVC qui s'adaptent très bien aux 
équipements spécialisés dans la 
pose d'étiquettes. 
 
Les manchons sont disponibles à 
plat sur rouleaux et peuvent être 
transparents ou imprimés de 
multiples couleurs. 
 
Servi-Pak répond à vos besoins les 
plus sophitiqués: impression selon 
vos exigences, vos couleurs 
préférées, perforation et languette 
auto-détachable. 
 
Ces manchons peuvent être utilisé 
pour des produits ménagers, des 
produits cosmétiques, des jouets, 
des produits pharmaceutiques et 
autres. Tout en protégeant le 
contenant, ils offrent un aspect 
esthéthique qui favorise la mise en 
marché de vos produits. 
 
Les manchons PVC thermo-
rétractable de Servi-Pak sont utilisé 
plus fréquemmment car ils offrent 
une durée de vie permanente. Les 
conditions d'exposition sur les 
tablettes n'affectent pas la qualité 
du produit. Les manchons peuvent 
être imprimés en 8 couleurs et être 
minis de perforations (horizontal ou 
vertical). Servi-Pak peut produire 
des manchons spéciaux pour couvrir 
le col de certains produits. 

Servi-Pak 
112 rue Leacock  
Montréal, Québec 
H9R 1H1 

Sans Frais: (800) 759-9799 
Local: (514) 694-4039 
Télécopieur: (514) 630-1421 
Internet: www.servipak.com 
Email: service@servipak.com 

 

 
 

 
 

Manchons en PVC thermo-rétractable sont disponibles 
en rouleaux ou individuals. Imprimés ou clairs. Avec 

perforations et languettes, si désiré. 
 
 

• Production Rapide 
 

• Résistant aux produits comparativement au 
carton imprimé et "blister pack" 

 
• Disponible en différents grandeurs 

 
• Produit hermétique 

 
• Permet d'emballer plus d'un produit 
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SERVI-PAK 
Sceaux Sécuritaires Moulés  PVC 

Security Seals - Tamper Evident Preforms 
 
 

Les sceaux sécuritaires 
offerts par Servi-Pak procurent un 
scellage hermétique pour vos contenants 
difficiles a sceller. 
 
La pose est facile et il faut simplement 
poser la bande PVC sur le couvercle, 
transférer le produit dans un four afin 
d'obtenir un scellage adéquat. 
L'utilisation de ces bandes en PVC est 
économiue car il ne requiert aucun 
équipement spécifique. 

Nous pouvons répondre aux besoins de 
différents secteurs de l'industrie tels 
que: alimentaion, produits médicaux ou 
pharmaceutiques, produits de 
consommation et tout autre produit 
utilisant ce type de scellage. 
 
 

 
 

Servi-Pak 
112 rue Leacock,  
Montréal, Québec, H9R 1H1 
 

Tel: (800) 759-9799 
Local: (514) 694-4039 
Fax: (514) 630-1421 
 
Internet: www.servipak.com 
Email: service@servipak.com 

 

 
Les sceaux sécuritaires moulés en PVC sont 

places manuellement sur votre produit. 
Seals are manually placed over your product(s). 

 

 
 

 

Servi-Pak assure la pose de sceaux 
sécuritaires pour une variété de produits. 
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