
A faire et à ne pas 
faire en matière 
d’étiquetage
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Comment éviter les 
10 erreurs les plus 
courantes lors de 
l’achat et du stockage 
des étiquettes

Afin de remplir l’obligation de déclaration en 
Suisse, les étiquettes sont encore aujourd’hui 
majoritairement utilisées. Outre le prix, les étiquettes 
contiennent également des informations telles que 
la date de péremption ou le numéro de lot.  Il est 
important de savoir quelles informations doivent 
figurer sur l’étiquette; il est tout aussi essentiel de 
choisir la bonne étiquette.
 
Il existe désormais un large éventail d’étiquettes 
diverses parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il est 
donc de plus en plus difficile de s’y retrouver et de 
trouver l’étiquette qui convient le mieux à votre 
propre utilisation. Apprenez ce qu’il faut prendre 
en compte lors de l’achat ou de la manipulation 
d’étiquettes et comment vous pouvez éviter les 
erreurs lors de l’achat d’étiquettes ainsi que lors de 
leur stockage.
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Il existe de nombreux types de colle. Le degré de 
colle indique la force d’adhérence de l’étiquette sur 
l’objet. Les étiquettes sont utilisées dans différents 
secteurs et domaines. Par conséquent, il est possible 
que la mauvaise colle soit sélectionné pour l’utilisation 
concernée.

C’est particulièrement gênant si l’étiquette a été placée 
de manière bien visible sur les marchandises et qu’il est 
difficile de l’enlever. Dans le meilleur des cas, l’étiquette 
peut être frottée sous l’eau courante avec un peu de 
liquide vaisselle. Toutefois, selon le support, les résidus 
de colle peuvent s’avérer extrêmement tenaces. Cette 
opération est longue et fastidieuse, et il reste souvent 
des résidus de colleDans le pire des cas, la colle est 
si forte que les marchandises sont endommagées 
lorsqu’on essaie de retirer l’étiquette.

1 L’étiquette colle trop
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L’autre extrême est quand l’étiquette n’a pas la 
force adhésive nécessaire et se détache beaucoup 
trop rapidement. Ici aussi, la colle a été ignorée. 
Souvent, de nombreux produits sont étiquetés les 
uns après les autres. Un seul rouleau avec une colle 
trop faible peut donc laisser d’énormes dégâts. 
Les marchandises initialement déclarées sont 
soudainement considérées comme non déclarées et 
doivent être étiquetées à nouveau. Le mauvais choix 
d’une étiquette a des conséquences tout aussi graves 
lorsqu’il s’agit de l’étiquetage de la date des aliments. 
Si la date d’emballage d’un aliment congelé ne peut 
soudainement plus être identifiée, il se peut que de 
nombreux aliments, voire tous, doivent être éliminés.

3 L’étiquette ne correspond pas  
à l’étiqueteuse existante

La plupart des appareils d’étiquetage bon marché 
nécessitent des étiquettes avec une coupe de transport. 
Les coupes de transport dans le papier support sont 
des marquages qui assurent le transport correct des 
étiquettes dans l’appareil. Par conséquent, si un rouleau 
sans coupe de transport est par erreur utilisé dans 
un appareil qui en a besoin, un blocage se produira. 
L’étiquetage n’est pas possible de cette manière. 

Les commerçants équipés d’étiqueteuses Meto 
n’ont pas besoin de se poser la question «coupe de 
transport ou pas ?» car les appareils Meto n’ont pas 
besoin d’étiquettes avec coupe de transport, mais 
peuvent distribuer toutes les étiquettes avec coupe de 
transport. 

2 L’étiquette se décolle 
trop facilement
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Parfois, ce n’est pas l’étiquette elle-même qui ne peut 
pas être utilisée dans l’appareil concerné, mais le 
rouleau tout entier. Il est important de tenir compte 
de la taille du rouleau. Les rouleaux trop grands ne 
rentrent souvent pas dans les distributeurs. Les 
produits en rouleaux ou de plus grands formats sont 
utilisés pour une application sans distributeur, c’est-à-
dire à la main. La déclaration est donc très fastidieuse 
et prend beaucoup de temps. 

Même si les étiquettes sont appliquées sur les rouleaux 
en plusieurs bandes, l’étiquetage rapide n’est guère 
plus possible. Les rouleaux ne sont pas seulement trop 
larges; il y a un manque général d’étiqueteuses et 
de distributeurs capables de traiter les étiquettes à 
bandes multiples.

«Souvent, pour des raisons de coût ou de protection 
contre le vol, on choisit une colle résistante. Si vous 
voulez protéger vos marchandises des voleurs, il est 
préférable d’utiliser des étiquettes avec une coupe de 
sécurité. Ces coupes spéciales ont été développées 
spécifiquement pour empêcher le vol. Une solution qui 
a fait ses preuves». 

Daniel Kühnis, Gérant de Kühnis Solutions AG

4 Les rouleaux 
d’étiquettes sont trop 
grands
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Parce que cela revenait moins cher de commander 
un grand nombre d’étiquettes, elles sont parfois 
commandées en trop grandes quantités. Mais les 
étiquettes perdent leur adhérence même lorsqu’elles 
sont stockées correctement pendant une longue 
période. 
Les étiquettes adhésives permanentes doivent être 
utilisées dans les 24 mois. Les étiquettes amovibles 
et les étiquettes de congélation doivent être utilisées 
dans les 12 mois, sinon les propriétés adhésives peuvent 
changer.

5 Etiquettes conservées 
trop longtemps
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6 Mauvaise taille 
d’étiquette

La taille correcte de l’étiquette dépend des 
informations qui s’y trouvent. Les codes QR ou les 
codes-barres, par exemple, doivent avoir une certaine 
taille pour pouvoir être scannés facilement. De même, 
si les prix ou d’autres informations doivent être 
facilement lisibles de loin, il est recommandé d’utiliser 
des étiquettes plus grandes. 

En outre, la taille de l’étiquette dépend du produit lui-
même. Si le produit à étiqueter est très petit, l’étiquette 
ne doit pas être trop grande.
Étiquettez plusieurs produits: Cherchez d’abord le plus 
petit ou le plus grand dénominateur commun. Cela 
permet d’économiser de l’argent sur les achats (plus de 
volume) et permet d’utiliser les mêmes distributeurs 
partout.

Les étiquettes sont disponibles dans différentes 
formes et tailles
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7 L’étiquette ne se dissout pas  
dans l’eau

Les étiquettes qui se dissoudent dans l’eau peuvent 
en effet être une bénédiction. Ils sont le plus souvent 
utilisés dans le secteur de la restauration. Les 
étiquettes «dissolving» se dissoudent complètement. 
Pour le gastronome, cela signifie: pas de blocage 
du filtre du lave-vaisselle. Cela permet de gagner 
énormément de temps, car il n’est pas nécessaire de 
retirer laborieusement les étiquettes avant le processus 
de lavage. Si, en revanche, les étiquettes classiques sont 
lavées avec la vaisselle, elles peuvent être encore plus 
difficiles à enlever après le lavage et même laisser des 
résidus adhésifs gênants sur le produit. L’inspecteur des 

denrées alimentaires ne voit pas ce genre de choses 
d’un bon œil et une note négative est garantie. 
 
Ce qui est un avantage avec le petit lave-vaisselle est 
encore plus rentable avec un système industriel de 
lavage de la vaisselle pour les grands récipients.  Ici 
aussi, il est important que les récipients quittent la 
maison sans aucun résidu de colle. 
Pour les étiquettes qui entrent en contact avec l’eau 
mais ne doivent pas se dissoudre, il est recommandé 
d’utiliser des étiquettes à colle permanentes.
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8 L’étiquette ne correspond pas au 
type de surface ou aux conditions 
environnementales

Les étiquettes sont appliquées sur des surfaces de 
produits rugueuses ou lisses. On les trouve aussi bien 
sur des surfaces lisses que sur des surfaces irrégulières. 
Certains produits sont gras, huilés ou cirés. D’autres 
sont exposés à la condensation ou à des influences 
environnementales particulièrement sévères, comme 
l’eau salée ou les produits chimiques.
Il y a déjà beaucoup de choses à prendre en compte 
pour choisir le bon matériau d’étiquetage: La plupart 
des étiquettes disponibles sur le marché sont en 
papier ou en plastique. Depuis, il existe également des 
variantes écologiques en papier à base d’herbe, qui sont 
de plus en plus utilisées. 

Mais tous les matériaux ne conviennent pas à toutes 
les surfaces. Il est conseillé de consulter un spécialiste 
pour de tels défis. Ensemble, les défis sont analysés et 
la matière est déterminée. Si nécessaire, des tests sont 
également effectués et les étiquettes sont ensuite 
produites sur mesure.  

Étiquettes fabriquées à partir de matériaux durables; 
ici: à base d’herbe
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9 L’étiquette n’est pas conforme 
à la réglementation

Les étiquettes sont soumises à des normes différentes 
selon l’application. Par exemple, les exigences sont 
différentes pour une étiquette conforme à la législation 
sur les produits alimentaires que pour une étiquette 
qui n’est pas en contact direct avec les aliments.  

Les certificats les plus importants sont les certificats 
HACCP et BRC. À cela s’ajoutent la certification ISO, 
un certificat de conformité pour les étiquettes de 
stérilisation, la preuve que les étiquettes sont exemptes 
de bisphénol et divers certificats environnementaux.
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10 Etiquettes mal stockées

Peu importe que les étiquettes soient stockées 
pendant une courte période ou pendant plusieurs mois: 
Un stockage incorrect, par exemple directement à côté 
du radiateur, nuit à la qualité des étiquettes. Dans le 
pire des cas, cela peut même les rendre inutilisables. Par 
conséquent, les rouleaux d’étiquettes doivent toujours 
être protégés de la lumière directe du soleil et de la 
chaleur. Idéalement, ils doivent être stockés à environ 
20°C et à une humidité maximale de 50%.
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• Utilisation prévue 

• Type de traitement ultérieur (distributeur, à la 
main, etc.)

• Le cas échéant, étiqueteuse existante

• Taille de l’étiquette (largeur x hauteur)

• Le cas échéant, diamètre du noyau et diamètre 
extérieur maximal 

• Matière

• Colle (=force adhésive)

• Couleur

• Avec ou sans pré-impression

• Quantité (besoin annuel)

C’est ainsi que vous êtes certain 
d’obtenir les bonnes étiquettes:

Kühnis Solutions propose des solutions d’étiquetage sophistiquées 
pour la Suisse et le Liechtenstein. Les solutions d’étiquetage 
comprennent les étiqueteuses Meto qui ont fait leurs preuves. En 
tant que partenaire stratégique et revendeur des produits Meto en 
Suisse, Kühnis Solutions peut fournir des solutions d’étiquetage pour 
une large gamme d’exigences. Les étiquettes sont utilisées dans le 
commerce de détail, la gastronomie, l’industrie et la logistique. Les 
clients bénéficient de conseils complets et de solutions sur mesure 
de la part de Kühnis Solutions. Les étiquettes peuvent également 
être commandées facilement dans la boutique en ligne 
https://www.kuehnis-solutions.ch/shop/fr/

Demandez le spécialiste d’étiquettes
Kühnis Solutions


