
OPTIONS DE SERVICE 
pour les commandes de matériaux d’étiquetage 

Sur commande
Les produits contrecollés à la demande sur nos coucheuses viennent enrichir notre gamme de produits. Les produits « sur 
commande » sont fournis en laize mère standard. Les quantités minimum de commande sont prédéfinies en fonction du frontal, de 
l’adhésif et du dorsal associés, et peuvent également varier selon la laize de production et le site de fabrication.

FastMover
Les bobines FastMover A4 et en format sur mesure sont livrées dans des largeurs et longueurs prédéfinies. Les minimums de 
commande extra-faibles ouvrent de nouvelles perspectives sur les marchés de produits spéciaux au format A4 et à la demande. 
Parce qu’ils peuvent commander uniquement les quantités dont ils ont besoin, les transformateurs augmentent leur rentabilité et 
sont à même de fabriquer des produits spéciaux haut de gamme ciblant de nouveaux marchés de niche.

Small Roll Service
Le Small Roll Service permet de commander des bobines disponibles sur stock, à partir de seulement 500 mètres linéaires. Les 
laizes sont prédéfinies comme suit : 166 mm, 200 mm, 250 mm et 333 mm. Ces produits à forte valeur ajoutée sont disponibles 
dans des minimums de commande faibles ; vous pouvez donc prendre en charge de petits projets et réaliser des essais pour des 
clients potentiels en vue de décrocher des projets plus importants.

Les produits pour complexes adhésifs sont livrés rapidement sur stock en laize mère ou en laize nette. Avec le service en laize mère 

standard, les bobines sont proposées dans des longueurs variables, à partir de 1 000 mètres linéaires ; cette flexibilité donne la 

possibilité d’optimiser les changements de bobines sur machine, en fonction de vos besoins de production. Si vous avez besoin de 

plus petites quantités, le service en laize mère STOCK500 propose une longueur de bobine fixe de 500 mètres linéaires. Les 

services en laize nette suivants sont proposés pour une sélection de produits :
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