
 

Solutions flexibles 
pour des emballages 
pratiques 
L'utilisation de tubes pour les cosmétiques et produits 
d'hygiène corporelle gagne en popularité, car les tubes 
offrent aux fournisseurs, marques et consommateurs 
l'une des solutions d'emballage les plus pratiques et les 
plus économiques. 

Disponibles dans un large éventail de formes et de tailles 
transportables, les tubes permettent aux consommateurs 
d'extraire de l'emballage presque 100 % du produit, 
généralement avec facilité, à une main et dans le respect 
de l'hygiène. La possibilité de les recycler à plusieurs reprises 
est un argument auquel sont sensibles les consommateurs 
qui se sentent de plus en plus concernés par la durabilité 
environnementale. Étant donné que les tubes sont 
disponibles en une multitude de tailles et matériaux, il est 
important de trouver la solution répondant dans la plus vaste 
mesure aux contraintes opérationnelles et aux objectifs 
de la marque. Il est également nécessaire de réfléchir à 
l'endroit dans le processus d'emballage et de remplissage 
qui se prête le mieux à l'application du code. Par exemple, 
une application en amont du remplissage peut offrir une 
meilleure stabilité et un meilleur contrôle.
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Systèmes de 
marquage laser
•	 Codes,	logos	et	textes	nets	à	fort	

contraste obtenus par un changement 
de couleur sur certains emballages en 
plastique pour garantir un codage 
permanent et la protection de la 
marque

•	 Suppression	de	la	couche	supérieure	de	
peinture sur les tubes décorés ou 
étiquettes pour des codes à fort 
contraste reflétant la qualité élevée de 
la marque

•	 Possibilité	de	graver	le	code	à	l'intérieur	
de l'emballage pour éviter tout risque 
de falsification

Directement sur l'emballage  
en métal/plastique

Jet d'encre continu 
•	 Tailles	d'impression	disponibles	avec	

buses compactes haute résolution de 
l'ordre du micron pour les zones de 
petite taille et difficiles à coder

•	 Texte	à	fort	contraste,	idéal	pour	
personnaliser des tubes avec des noms 
ou numéros en couleur

•	 Conception	polyvalente,	facile	à	
modifier en fonction de la taille et de la 
forme de l'emballage

•	 Encres	UV	qui	offrent	des	solutions	de	
codage invisible

Directement sur l'emballage  
en métal/plastique

  

Impression à 
transfert thermique
•	 	Idéale	pour	les	emballages	foncés	

nécessitant un code contrasté
•	 Impression	sur	étiquette	avant	

application
•	 Plusieurs	couleurs	de	ruban	disponibles

Directement sur l'étiquette
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