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Notre objectif aujourd’hui

Échanger avec vous et faire la démonstration que toutes les 
conditions sont réunies pour que les imprimeurs et 
transformateurs d’étiquettes s’intéressent à la fabrication 
d’autocollants linerless en abordant:

• Les raisons qui stimulent la demande

• Le portrait du marché européen

• L’efficacité des équipements destiné à la fabrication

• Les équipements d’impression et d’application disponibles sur le marché



Étiquette linerless
Étiquette sensible à la pression qui 
ne comprend pas de support 
dorsal siliconé qui sert 
normalement de surface pour la 
découpe et qui facilite l’application 
de l’étiquette.



Quelques-uns des avantages des 
étiquettes linerless

Économies sur les coûts des matières 
premières 
(le dorsal représente jusqu’à 30% du coût total en 
mat. premières d’une étiquette standard)

Solution écoresponsablePlus d’étiquettes par bobine (2x)

Moins de changements de bobines 
sur la ligne de production = moins 
de temps d’arrêt

Réduction des coûts d’emballage et 
d’expédition



Les chiffres-clés du secteur à l’échelle mondiale 
(étiquettes sensibles à la pression standard ET étiquettes linerless)

Croissance du secteur des 
étiquettes sensibles à la 
pression (2021)

Part des étiquettes linerless par 
rapport à l’ensemble du secteur

Taux de croissance annuel 
composé (CAGR: 2021-2024),

étiquettes PRIME

Taux de croissance annuel 
composé (CAGR: 2021-2024),

étiquettes données variables 
(VDP)

4,9%

5%

28,874
M m2

Volume total du secteur (2021)

17%

9,6%

Ref: AWA AWAreness™ Report, Linerless Labeling 2022 /
Ref. AWA AWAreness™ Report 2022, Global Pressure-sensitive Label Market



Les chiffres-clés du secteur pour l’ Europe
(étiquettes sensibles à la pression standard ET étiquettes linerless)

Volume du secteur des étiquettes 
linerless pour l’Europe (2021) 
(équivaut à 7% du marché des étiquettes 
sensibles à la pression pour l’Europe)

643
M m2

Ref: AWA AWAreness™ Report, Linerless Labeling 2022
Ref. AWA AWAreness™ Report 2022, Global Pressure-sensitive Label Market

Part du marché mondial du 
linerless associée à l’Europe. 
2e plus grand marché après les É.-U.

42%

Taux de croissance annuel 
composé (CAGR: 2021-2024),

étiquettes linerless

Taux de croissance annuel 
composé (CAGR: 2021-2024) 
étiquettes sensibles à la 
pression

3,0%

13,9%

Volume total du secteur (2021) 
étiquettes sensibles à la pression 
(représente 30% du volume mondial)

8,747
M m2



Étiquettes à données 
variables, impression 
thermique directe



Faits saillants
• Utilisation répandue pour les étiquettes poids-

prix

• Tendance en matière d’étiquetage logistique

• Utilisation croissante dans les chaînes de 
restauration rapide

• Compatible avec les imprimantes thermiques



Une occasion 
favorable
• Il y a une occasion de convertir une part des 

étiquettes à données variables, impression 
thermique directe en étiquettes linerless du 
même type. 

• Volume européen des étiquettes linerless à 
données variables: 233 M m2 (2021)



Des solutions 
d’impression dédiées aux 
étiquettes linerless

• Imprimantes polyvalentes dédiées aux étiquettes 
linerless, offertes notamment par Bixolon, Epson, 
Bizerba et Zebra

• Formats compacts

• Idéales pour étiquettes poids-prix

• Application manuelle

• Résultat propre, lames sans traces de colle



Des solutions pour le 
secteur du transport et 
de l’entreposage

• Les appareils pour l’impression et l’application 
manuelle d’étiquettes logistiques sont répandues.

• Certains fournisseurs offrent également des 
appareils pour une application automatique.



Construction et caractéristiques des étiquettes directes 
thermales

Silicone

Bandes d’adhésif
Papier
DT

Étiquettes permanentes ou repositionnables en fonction des adhésifs sélectionnés 
• Adhésif acrylique
• Adhésif thermofusible (hotmelt)

Application sur une foule de matières (carton, plastique, film, etc.)



Étiquettes 
enveloppantes



Faits saillants
• Utilisées sur les emballages sous-vide qui 

conservent la fraicheur des viandes, volailles et 
poissons frais.

• N’est pas compatible avec les applicatrices 
d’étiquettes traditionnelles.

• Important segment en linerless sur l’ensemble 
du marché européen. 



Un créneau 
porteur
• Possibilité de se diversifier en offrant une 

nouvelle technologie d’étiquetage à vos clients.

• Volume européen des étiquettes enveloppantes:  
360 M m2 (2021)



Construction et caractéristiques des étiquettes 
enveloppantes

Bandes de silicone

Papier ou film

Bandes d’adhésif

Étiquettes destinées à une application permanente 
• Adhésif thermofusible (hotmelt)



Étiquettes 
enveloppantes 
préencollées



Efficacité du 
processus
Alternative parfaite au procédé d’étiquetage pour 
contenants cylindriques à l’usine d’application.

Source de revenue prometteuse pour les 
imprimeurs d’étiquettes.

• Application aisée à l’usine d’embouteillage

• Moins de temps d’arrêt



Construction des étiquettes enveloppantes préencollées

Bandes d’adhésif

Agent de relâche

Papier ou film

Ligne de coupe



Les équipements  
de fabrication



LinerO
Notre équipement en ligne pour la fabrication d’étiquettes linerless



LinerO
Une autre configuration adaptée aux étiquettes pré imprimée



Histoires à succès

Hub Labels, Maryland, É.-U.

RRD, Michigan, É.-U.



Hub Labels 

À propos du client

Enjeux

La solution

Les résultats

Fabricant d’étiquette décoratives pour 
les produits de grande consommation

• Productivité

• Tolérance de précision quant à 
l’application de la colle

• Application sur film en plus du papier

Fourniture d’un équipement en ligne, de la 
bobine mère jusqu’à la bobine finie 
comprenant notamment: 

• Une unité d’application avec rouleaux

• Un système de refroidissement

• Réduction de la gâche

• Amélioration de la productivité

• Ouverture vers les étiquettes 
préencollées



Before purchasing our ETI LinerO, the ETI team visited our facility to understand some 
of the struggles we were having with our current coating machine. They also wanted 
to know about the specific things our customers were asking for and interested in 
from a business perspective. This information was shared with their engineers and 
used to custom design our new ETI Coater.

Some of the benefits of the new design include a reduction in the amount of 
consumables needed, the ability to hold much tighter tolerances, and pattern coating 
adhesive which is new to our market. We also love the reliability of the machine and 
how easy it is to operate. Its been a beneficial relationship and we are happy to be
partners with ETI.

Thomas Dahbura
Owner & President, Hub Labels



RRD 

À propos du client

Enjeux

La solution

Les résultats

RRD offre des solutions de marketing, 
d’emballage, d’impression et de chaîne 
d’approvisionnement.

Application d’adhésif aqueux sur des 
matières sensibles à la chaleur

Fourniture d’un équipement de catégorie laize 
moyenne (670 mm) intégrant en ligne 
l’impression, l’enduction et la perforation.

• Production stable et efficace

• Amélioration de la productivité

• Ouverture vers les étiquettes 
préencollées



ETI en chiffres

• Entreprise familiale, fondée en 1999

• Clients dans plus de 40 pays

• Plus de 200 histoires à succès

• Siège social au Québec, Canada

• 90 employés

• Représentation aux États-Unis, en Europe 
et en Asie



Êtes-vous équipé
pour créer?




