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QUALITÉ D'ÉTIQUETTES CERTIFIÉE ET PRODUCTION
« MADE IN GERMANY »

Nous utilisons exclusivement des matériaux des meilleurs fabricants de colles et adhésifs.

n ISO 9001 / 14001 / 50001
n Meto suit le principe de la prévention
n Règlement n°1935-2004 sur les Bonnes pratiques de fabrication (matériaux de contact 
  avec les denrées alimentaires)
n BCR Global – Certification de la sécurité sanitaire des aliments basée sur l'analyse des  
 dangers et les points de contrôle critiques (HACCP)
n Sans latex
n Sans bisphénol
n Sans métaux lourds
n Sans substances contribuant à la destruction de la couche d'ozone
n Labels FSC et PEFC – Gestion durable des forêts, certifications forestières pour une  
 économie viable du bois, contrôle de sa provenance

Meto, votre spécialiste de l’étiquetage commercial, vous propose l’étiquette qui convient et la solution de 
marquage et d’étiquetage adaptée pour tous les usages. Faites confiance à notre expérience en matière 
d’étiquetage et de marquage des produits pour les utilisations suivantes : étiquetage de prix et codage, 
promotion de nouveaux produits, marquage d’articles promotionnels, étiquetage d’articles à prix réduits, 
étiquetage conforme à la réglementation européenne concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, pastilles et languettes ‘fraîcheur’ pour les produits frais coupés, points de fidélité 
pour programmes de fidélisation clients, étiquetage de conditionnement dans la production industrielle, 
labels produits et marketing, étiquettes thermiques pour modèles courants d’imprimantes thermiques, 
étiquettes avec témoin de stérilisation (médical), étiquettes antifraude pour la sécurité des produits.

LES ÉTIQUETTES METO RÉPONDENT À TOUTES 
LES EXIGENCES DU MARCHÉ
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LA VARIÉTÉ DES ÉTIQUETTES METO

PROMOTION ET MARKETING
Communiquez vos prix et votre message publicitaire sur une même étiquette. Les couleurs phosphorescentes ren-
forcent l’effet visuel de ces affiches en mini format et incitent à l’achat. On sait effectivement qu'un pourcentage non 
négligeable de la décision d’achat se fait directement devant le produit. 
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Étiquettes Meto pré-imprimées pour l’étiquetage de prix classique et le codage, ou pour l’étiquetage de prix de  
base conformément à la directive européenne sur la protection des consommateurs en matière d’indication des prix.  
Un marquage publicitaire efficace pour votre marque concentré sur une toute petite surface, par l’inventeur de 
l’étiqueteuse de prix. Convient également pour les produits surgelés jusqu'à –  20°C.

ÉTIQUETAGE DE PRIX, INDICATION DU PRIX DE BASE

M A R K E T

STERZING
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La tendance est aux produits frais coupés, qui sont de plus en plus populaires 

et font augmenter la consommation hors foyer. Avec les pastilles et languettes 

de contrôle ‘fraîcheur’ sur l’emballage, le consommateur vérifie en un coup 

d'œil si le produit est bien frais et son emballage encore fermé.

Les cartes de fidélité et programmes de remise renforcent la relation aux clients et aident à les 

fidéliser. Les points de fidélité Meto sont réalisés d'après vos idées et vos exigences. 

ÉTIQUETTES DE PACKAGING

POINTS DE FIDÉLITÉ

La directive CE n°1169/2011 sur l’information des consommateurs et le concept HACCP sur la sécurité sanitaire 
définissent les modalités d’étiquetage des denrées alimentaires. Les étiquettes pré-imprimées Meto, apposées avec 
les étiqueteuses de la série Meto EAGLE, fournissent aux consommateurs des informations clairement perceptibles.

ÉTIQUETAGE CONFORME À LA LÉGISLATION 
SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Merci d’avoir fait vos achats 
chez nous !

METZGEREI STUMPF
Forststraße 19, 70193 Stuttgart

Tel. 0711-656666

LA VARIÉTÉ DES ÉTIQUETTES METO
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Un étiquetage d’identification précis et des systèmes de contrôle sûrs sont indispensables au bon déroulement des 
processus logistiques et industriels.  
Les étiquettes Meto permettent une identification sans équivoque des produits, que ce soit dans la production, aux 
postes de gestion des entrées et sorties de marchandises, dans les systèmes de gestion de la qualité, dans les 
entrepôts de stockage et en magasin pour l’inventaire.

ÉTIQUETAGE DANS LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

7345081
BMW

�

Made in Spain

alc. 5,1% volum
Zutaten:

Wasser, Weizenmalz,
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe

Weißbier

Mindestens haltbar bis:

Emballage
sous vide

protecteur
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Annoncez la couleur et communiquez sur votre produit en valorisant votre marque. Nous appliquons vos directives 
de Corporate design et les couleurs de votre marque à vos étiquettes, dans les formes et les matériaux les plus variés. 
Selon le modèle choisi, les étiquettes Meto peuvent être apposées avec nos étiqueteuses et distributeurs 
automatiques, ou sont disponibles en boîtes distributrices pour l’étiquetage manuel.

ÉTIQUETTES ET LABELS PRODUITS ET MARKETING

Étiquetage, contrôle et documentation : tout en un. Les étiquettes Meto avec témoin de stérilisation, utilisables pour la 
stérilisation à la vapeur (en autoclave), à l’oxyde d’éthylène et par radiation, vous indiquent par un changement de 
couleur irréversible de l’encre témoin que le processus de stérilisation s'est bien déroulé. En qualité Duplex (double 
étiquette), les étiquettes de stérilisation Meto sont enlevables et recollables. (Exemple : documentation médicale, 
dossier patient).  

STÉRILISATION EN MILIEU MÉDICAL

Verwendbar bis

Datum

MA-Nr.

Autoklav
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La solution idéale d’étiquetage de sécurité pour les produits difficiles à contrôler, les articles métalliques non 
magnétisables, les produits liquides, les chaussures, les livres, les lunettes etc. Elles conviennent également pour 
assurer la traçabilité des produits dès le processus de production. Les étiquettes (formats : 32 x 19 mm, 26 x 16 mm) 
sont imprimées et apposées avec les distributeurs automatiques Meto EM de la série ProLine. Les étiquettes de 
sécurité électromagnétiques Meto sont activables / désactivables de manière réversible.

ÉTIQUETTES POUR LA PROTECTION 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES MARCHANDISES

ETIQUETTES THERMIQUES
Notre programme standard comprend les formats d'étiquettes : 40 x 15 mm,  
40 x 22 mm, 40 x 24 mm, 40 x 27 mm, 40 x 40 mm, 49 x 27 mm, 49 x 38 mm,  
49 x 68 mm, 49 x 83 mm, 101,6 x 50,8 mm, 105 x 148 mm en qualité  
Thermo ECO et Thermo TOP, décollables ou permanent multi-usages / pour 
congélation. Les diamètres de mandrin (19 mm, 25 mm, 40 mm et 76 mm) sont 
définis en fonction du format d’étiquettes. 
Nous vous livrons sur demande d'autres formats d’étiquettes et diamètres de 
mandrins ou extérieurs, différents systèmes d’enroulement et des étiquettes 
imprimées dans toutes les spécifications.
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COULEURS DE PAPIER ET PRÉIMPRESSION

En plus des étiquettes standard et préimprimées couleur, nous réalisons également vos impressions  
en couleurs PANTONE.

Les couleurs d’impression illustrées ici ne sont pas contractuelles. 
Pour choisir votre couleur d’étiquette et de pré-impression d'après les couleurs originales, préférez notre carte  
couleurs Meto.

M991
orange fluo

M992
rouge fluo

M994
vert fluo

M995
jaune fluo

M996
rose fluo

L’aspect final des couleurs pré-imprimées peut varier selon la couleur de l’étiquette.

Préimpression couleur sur fond blanc

Préimpression couleur sur fond fluo

Couleurs papier surface pleine

Couleurs papier fluo

M111

M530

M112

M552

M222

M553

M331

M612

M442

M661

M470

M995
jaune fluo

M995
jaune fluo

M995
jaune fluo

M470
Pantone 3262

M776
Pantone 2985

P149

P2562P1787 P3242

P297 P373 P420 P7502 P1788

M777
Pantone 1765

M778
Pantone 155

M779
Pantone 422

M771
Pantone jaune

M772
Pantone 150

M773
Pantone 1655

M774
Pantone 210

M775
Pantone 359

P102

P144

P108

P1375

P2925

P202

P485

P2736

P423

P231

P311

P1525

P354

P462

P1795

P3262

P3005

M222
Pantone 485

M231
Pantone 286

M999
Pantone black

LA VARIÉTÉ DES ÉTIQUETTES METO
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LES ADHÉSIFS (COLLES ADHÉSIVES)
Colles et adhésifs pour étiquettes sans transfert thermique.

Colles et adhésifs pour étiquettes thermiques / à transfert thermique

Adhésif 1 Décollable, enduction partielle
Adhésif 1.1 Décollable, enduction complète
Adhésif 2 Permanent standard
Adhésif 2.2 Permanent Steri, adhésif spécial pour étiquettes de 

stérilisation
Adhésif 3 Permanent Soft, applications textiles (pour textiles 

légers et doublures)
Adhésif 4 Permanent Plus, adhérence plus forte que l'adhésif 2
Adhésif 5 Permanent Cool, applications pour chambres froides 

et congélation
Adhésif 6, 6.5 Permanent Spezial, soluble dans l'eau
Adhésif 8 Permanent Super, imperméable, résistant aux 

intempéries, forte adhérence (pour étiquettes en 
plastique)

Adhésif 9 Permanent Food, pour le contact direct avec des 
produits alimentaires gras ou cirés (étiquettes papier)

Adhésif 9.1 Permanent Food, pour le contact direct avec des 
produits alimentaires gras ou cirés 
(étiquettes plastique, polypropylène)

Adhésif 10 Permanent Dissolving (étiquette et adhésif sont 
entièrement dissous dans l'eau)

Adhésif 11 Permanent / décollable, forte adhérence
 (uniquement étiquettes polyéthylène, polypropylène)

Adhésif 1.1 Décollable, enduction complète
Adhésif 2.5 Permanent / pour congélation

G 1.1
G 1

G 8

G 10

G 11

G 2

G 3

G 22

G 4

G 5

G 6, 6.5

G 9
G 9.1

G 1.1

G 2.5
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Cette liste vous livre un aperçu de l’utilisation des différents formats d’étiquettes avec des étiqueteuses manuelles 
Meto, des distributeurs automatiques Meto ou des étiqueteuses multi-usages.

FORMATS ET DIMENSIONS DES ÉTIQUETTES ET APPAREILS

26 x 12 mm

21,6 x 16 mm
26 x 16 mm

25 x 19 mm
32 x 19 mm

29 x 28 mm
29 x 32 mm
26 mm ronde

36 x 28 mm
36 x 35 mm 
33 mm ronde

Pour les étiquettes 
montrées ici et les formats 
ronds correspondants

Pour tous les formats d’étiquettes 
préfabriqués ronds, ovales et 
rectangulaires qui ne peuvent 
pas être apposés avec une 
étiqueteuse manuelle.

Pour étiquettes préfabriquées 
tous formats. Les étiquettes 
Meto sont également disponibles 
en boîtes distributrices pour 
l’étiquetage manuel.

EAGLE S

EAGLE M

EAGLE L

EAGLE XL

ProLine XXL

Distributeurs 
EAGLE

Distributeur 
d’étiquettes 
multi-usages

Distributeur de 
table manuel

LA VARIÉTÉ DES ÉTIQUETTES METO



La marque Meto et l’entreprise du même nom ont été créées en 1918 à Cologne, en Allemagne. 
Depuis près de 60 ans, Meto est un pionnier et un acteur de l’innovation dans le commerce mondial :  

En tant qu'inventeur de l'étiqueteuse manuelle (1959) et de l'étiquette à bord ondulé avec découpe de 
sécurité (1968), nous disposons d'une longue expérience dans la fabrication d'étiquettes. 

Notre appartenance au groupe canadien CCL Industries Inc., le plus grand fabricant mondial d'étiquettes, 
ouvre à nos clients une multitude de nouvelles possibilités.

Meto poursuit de manière conséquente le développement de ses produits et s'impose comme  
une référence en termes de qualité et de confort d'utilisation.

Nombre de nos solutions de promotion de ventes ou d'étiquetage font aujourd'hui partie des standards  
du commerce de détail global.

Le siège central de Meto Europe, avec le site de production et l’entrepôt central,  
se situe à Hirschhorn sur le Neckar.
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