
APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Avec une étiqueteuse avec entraînement à rouleau 
qui exerce une pression sur la canette de façon à 
assurer que l’adhésif de la canette soit parfaitement 
collée sur la canette avec un minimum de bulles d’air.

 https://youtu.be/3V7td_1bWnI

Si l’application est réalisée avec une machine 
manuelle, il est alors nécessaire de travailler avec 
des gants de coton pour frotter légèrement 
l’étiquette sur la canette afin de vous assurer que 
l’étiquette ne soit pas uniquement déposée sur la 
canette, mais solidement collée et ce avec un 
minimum de bulles d’air.    

GUIDE D’UTILISATION ET D’APPLICATION
des étiquettes de papier WSA pour canettes

ÉTIQUETAGE EN LIGNE

Le processus idéal pour utiliser avec succès des 
étiquettes de papier lors d’un conditionnement en 
ligne, est de procéder à l’étiquetage des canettes 
froides à la toute fin du processus, donc après le 
rinçage et après les avoir correctement sou�ées 
avec un système de sou�erie e�cace de façon à 
éliminer la présence de l’eau sur les canettes. 

Malgré cela, il est possible que parfois de petites 
bulles et/ou plis apparaissent de façon temporaire. Il 
s’agit d’une réaction normale engendrée par le choc 
thermique. Ces petites bulles et/ou plis disparaîtront 
presque entièrement une fois que la canette sera 
arrivée à température ambiante et ne réapparaîtront 
plus même lorsque les canettes seront placées dans 
un frigo.

ÉTIQUETAGE EN DEUXIÈME ÉTAPE

En l’absence de système de sou�erie, l’autre moyen 
est de procéder à l’étiquetage une fois que les 
canettes sont sèches et à température ambiante.

36 à 48 heures après avoir été appliqué sur une 
canette, l’adhésif de l’étiquettes sera complètement 
cristallisé et elle ne sera plus fragilisée et ce, même si 
la canette est placée au frigo.

CONCLUSION

L’étiquette de papier est de loin la façon la plus 
économique et e�cace pour habiller une canette 
consignée et ce quel que soit le format. Il est 
toutefois important de vous assurer que les 
étiquettes soient apposées solidement sur la 
canette. Pour ce faire vous devez surveiller les 
ajustements ci-dessous sur votre étiqueteuse :  

• La pression (ferme) exercée par le rouleau 
 d’entraînement sur la canette contre le muret 
 de caoutchouc 
• La tension sur le frein 
• La présence de colle sur la lame de distribution 
• Que les guides soient bien ajustés 
• La vitesse
• De conserver un angle parfaitement droit dans 
 la zone application avec le muret d’appui et 
 le convoyeur 
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