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Guide auto-adhésif

Ce manuel vous fournit de précieux conseils et des  
astuces utiles pour l’impression et la transformation  
de vos étiquettes auto-adhésives et vous présente  
l’ensemble des produits auto-adhésifs distribués  
par Papyrus. Il contient également des informations  
pratiques sur les produits proposés et leur utilisation  
dans différents procédés d’impression. Ce guide vous 
accompagne à chaque étape du processus d’impression : 
aide au choix de l’adhésif répondant à vos exigences, 
sélection du mode d’impression adapté au produit, 
conseils pour réussir l’impression, la transformation,  
la finition et l’application de l’étiquette... Le classement 
des informations par onglets vous permet de trouver 
facilement les réponses à toutes vos questions.

Terminé, les étiquettes gâchées et les 
défauts d’impression. Avec ce guide,  
apprenez à éviter tout cela !

Attention à ce signe.
Vous trouverez des conseils utiles  
sur nos produits et applications
tout au long du guide.
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Sur quelle surface
souhaitez-vous
coller?

Guide auto-adhésif



Alimentation | Jouets
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Alimentation | Jouets

Avertissement :

Utilisez Supertack sur les surfaces 
courbes, rugueuses et irrégulières.

Guide auto-adhésif

Tous les produits répondent aux
normes européennes et aux exigences 
de sécurité spécifiques pour les jouets 
EN 71-3  et tous les produits papier 
(sauf*) selon les certificats alimentaires 
ISEGA et sont recommandés pour 
le contact indirect ou direct avec les 
aliments secs et non gras.
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •*

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •*

GlobalTAC Midgloss Laser •*

GlobalTAC Gloss Laser •*

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •
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MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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MATÉRIAUX NON PAPIER

GlobalTAC PET matt white •

Extérieur / humide Intérieur / sec

Lisse

Extérieur / humide

Rugueux

Intérieur / sec



Verre
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Verre

Le verre lisse constitue une excellente 
surface d’application pour TOUS les 
adhésifs. Attention en cas d’applica-
tion sur les vitres de congélateurs en 
raison de l’adhésif à base de caout-
chouc.

Avertissement :  

•  Le sens des fibres est impor-
tant lors des applications sur 
des objets cylindriques (bou-
teilles).

•  Utilisez Supertack sur les surfaces 
courbes, rugueuses et irrégu-
lières.
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •

Adhesive type
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NON-PAPER MATERIALS

GlobalTAC PET matt white •

Extérieur / humide Intérieur / sec

Lisse

Extérieur / humide

Rugueux

Intérieur / sec
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MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Métal (brut)

Le métal présentant un aspect lisse 
est une excellente surface pour TOUS 
les adhésifs.

Avertissement :

Les surfaces en métal peuvent 
être grasses du fait de la protec-
tion anticorrosion.

Avertissement : 

Utilisez Supertack sur les surfaces 
courbes, rugueuses et irrégulières.
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Extérieur / humide Intérieur / sec

Lisse

Extérieur / humide

Rugueux

Intérieur / sec
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •

Adhesive type
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NON-PAPER MATERIALS

GlobalTAC PET matt white •
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MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Peinture | Vernis

On obtient généralement une bonne 
adhérence lorsque la peinture est 
sèche et les solvants évaporés.  

Avertissement :  

appliqués sur des peintures 
nitrocellulosiques, les adhésifs 
détachables risquent de devenir 
rapidement permanents.

Avertissement :

Utilisez Supertack sur les surfaces 
courbes, rugueuses et irrégulières.
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Extérieur / humide Intérieur / sec

Lisse

Extérieur / humide

Rugueux

Intérieur / sec

Types d’adhésifs

Pe
rm

an
en

t

Re
m

ov
ab

le

Su
p

er
ta

ck

D
ee

p
 F

re
ez

e

PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •

Adhesive type
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NON-PAPER MATERIALS

GlobalTAC PET matt white •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •



Papier | Carton
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Papier | Carton

Sur un carton au lissé naturel, utilisez 
Permanent. Un carton rugueux/ner-
vuré exigera Supertack.

Avertissement : 

Utilisez Supertack sur les surfaces 
courbes, rugueuses et irrégulières.

Avertissement : 

L’utilisation d’un adhésif enlevable 
sur papier ou carton présente des 
risques, une trop forte adhérence 
pouvant nuire à la propreté de l’en-
lèvement.
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Lisse

Intérieur / sec

Rugueux

Intérieur / sec
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Plastique

Généralement, tous les adhésifs per-
mettent de bénéficier d’une bonne 
adhérence.

Avertissement :

•  Certains types de PVC et de 
polystyrène peuvent augmenter 
le niveau d’adhérence. Le déta-
chable (Removable) devient alors 
permanent. 

•  L’utilisation d’un vinyle offset sur 
du polycarbonate peut entraîner 
l’apparition de bulles en surface 
et un aspect médiocre de l’éti-
quette! 

•  Utilisez Supertack sur les surfaces 
courbes, rugueuses et irrégu-
lières.
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Extérieur / humide Intérieur / sec

Lisse

Extérieur / humide

Rugueux

Intérieur / sec
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •

Adhesive type
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NON-PAPER MATERIALS

GlobalTAC PET matt white •
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MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Bois (naturel)

Guide auto-adhésif



Bois (naturel)

Types d’adhésifs
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MATÉRIAUX NON PAPIER

GlobalTAC PET matt white •
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® Gum Twin •

Le bois non peint/non traité ne cons- 
titue pas une surface d’application 
idéale car l’échange d’humidité/la 
structure des fibres empêche la liai-
son. C’est dans ce cas que Supertack 
est conseillé.

Avertissement : 

Évitez le Fasson® High Gloss 
Board sur les surfaces de bois 
incurvées et irrégulières ! 
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Extérieur / humide Intérieur / sec

Lisse

Extérieur / humide

Rugueux

Intérieur / sec
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Gum Twin •

Adhesive type
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NON-PAPER MATERIALS

GlobalTAC PET matt white •
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Tissus | Vêtements
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MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Une surface est rendue difficile par le 
manque de liaison entre les adhésifs 
et les fils textiles. Une construction 
adaptée est requise = Fasson®  
Acetate Satin Cloth.

Avertissement : 

Certains adhésifs peuvent tacher les 
tissus délicats comme le cuir, le daim 
ou la soie.
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Intérieur / sec

Lisse



Informations techniques

Tous les produits de ce guide sont « sensibles à la 
pression », ce qui signifie qu’il faut les appliquer fer-
mement sur une surface pour les faire adhérer.
 
La surface d’application et le type d’adhésif lui-même 
déterminent la résistance et la durée de l’adhésion.  
Par exemple, des surfaces poreuses et certains 
types de plastiques peuvent augmenter le niveau 
d’adhésion. Un adhésif repositionnable peut devenir 
permanent. 

Les adhésifs ont besoin de temps pour adhérer à une 
surface d’application donnée. Une adhérence initiale 

Les adhésifs courants utilisés dans les produits :

Tester avant toute utilisation.

ou « pégosité » se produit au bout de 30 secondes. 
L’adhésif va atteindre son niveau maximal de fixation 
au bout de 24 heures. Les étiquettes peuvent s’ap-
pliquer sur une large gamme de surfaces/supports, à 
condition qu’ils soient propres, secs et dépourvus de 
graisse, impureté, silicones ou autres contaminants. 
Il est toujours recommandé d’effectuer des tests en 
conditions réelles sur la surface prévue. N’hésitez pas 
à contacter Papyrus pour obtenir des échantillons.

Pour une application optimale, nous vous conseillons 
de suivre les recommandations suivantes :

Application des étiquettes auto-adhésives
sur une surface Adhésifs

• Pour appliquer l’étiquette, séparez-la du papier support. Retirer le papier support plu-
tôt que l’étiquette permet d’éviter que celle-ci ne s’enroule sur les bords. 

• L’application à sec offre les meilleurs résultats et doit être privilégiée autant que pos-
sible. Elle est indispensable dans les cas où l’étiquette est destinée à des surfaces diffi-
ciles. Une fois appliquée, l’étiquette doit éviter tout contact avec l’humidité pendant au 
moins 12 heures. Ne la lavez pas et conservez-la à l’abri de la pluie.

• Pour éviter les plis ou les bulles lors de l’application, commencez toujours par appuyer 
doucement sur l’un des coins de l’étiquette et continuez jusqu’à l’autre côté de l’éti-
quette.

• Maintenez fermement l’étiquette et appliquez-la à l’aide d’une raclette ou d’un rouleau 
en repassant plusieurs fois dessus si nécessaire. Les bulles plus petites peuvent être 
crevées avec une aiguille et aplanies.

• Pour retirer l’étiquette, il est recommandé de chauffer l’adhésif, de le soulever douce-
ment puis de le décoller.

Des questions ? N’hésitez pas à contacter votre 
représentant Papyrus, il saura vous guider jusqu’à la 
solution.

Permanent:

• adhésif permanent multi-usages

• tack initial élevé

• bonne adhérence sur la plupart des sup-
ports courants

• l’enlèvement endommage l’étiquette/le 
support ou laisse des traces d’adhésif

Removable:

• adhésif enlevable multi-usages

• excellente adhérence jusqu’à l’enlèvement

• s’enlève facilement de la plupart des sur-
faces non poreuses

• n’endommage pas le support

• ne laisse aucune trace

• en cas d’application sur des supports avec 
lesquels elle réagit, l’étiquette peut perdre 
son enlevabilité. Cela englobe les surfaces 
revêtues de peintures nitrocellulosiques, 
le polystyrène, les encres sérigraphiques 
(fraîches) et certains types de PVC.

Supertack:

• adhésif ultrapermanent

• tack initial et final élevé

• adhérence finale élevée

• convient aux supports et aux conditions de 
manutention «difficiles»

• disponible sur une gamme limitée de maté-
riaux frontaux en stock

Deep Freeze:

• pour les étiquettes appliquées sur des sur-
faces froides ou gelées (jusqu’à -20° C)

• enlevable de la plupart des surfaces non 
poreuses à température ambiante

Guide auto-adhésif
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Les produits auto-adhésifs sont proposés sur diffé-
rents types de papier support : imprimé ou non, avec 
ou sans refente, et avec différents types de stries en 
fonction du matériau support.

Papier support pré-imprimé : le type de papier sup-
port le plus courant. L’impression sur le papier sup-
port identifie le produit et indique le type d’adhésif. 
Cela facilite la distinction entre le frontal et le dorsal, 
ainsi que le sens du grain.

Papier support neutre : le papier support du produit 
est vierge de toute impression, ce qui offre à l’uti-
lisateur une totale liberté de communication pour 
apposer sa marque.

Papier support sans refente : le papier support ne 
comporte aucun système d’enlèvement. Tradition-
nellement, la production d’autocollants à partir de ce 
papier support consiste à couper le frontal à l’em-
porte-pièce en laissant le dorsal intact.

Crack-Back Plus (consultez la page suivante).

Refentes verticales – les lignes sont fendues et 
réparties par l’utilisateur pour les retraits de papiers 
protecteurs.

Crack-Back Plus, une des innovations les plus re-
marquables de Fasson®, est un système unique et 
breveté de «rainures diagonales» qui aide à retirer 
très facilement les supports des étiquettes.

• Avec des rainures diagonales espacées de 
seulement 32 mm, même les plus petits au-
tocollants ont une rainure, permettant ainsi 
une application ultrasimple et des mises en 
page rapides et faciles.

• La fente à l’arrière ne sera probablement 
pas alignée avec une semi-entaille à l’avant, 
réduisant ainsi le risque de découpage des 
feuilles.

• Les rainures diagonales facilitent le décol-
lage partiel, pour une application et un 
positionnement simples d’étiquettes et de 
posters de plus grands formats.

• Une mise en page plus efficace génère 
moins de gaspillage et de chutes.

• Support plus épais.

Les frontaux non papier (films) sont utilisés dans 
les cas où le papier ne répond pas aux contraintes 
d’application, d’exposition ou d’enlèvement de 
l’étiquette.

• Dans des environnements humides (en ex-
térieur), le papier risque d’être endommagé 
et les variations dimensionnelles peuvent 
provoquer un « relâchement » de l’étiquette 
(type étiquettes promotionnelles ou emploi 
du temps, par exemple). 

• Les étiquettes film sont plus résistantes à la 
déchirure et plus faciles à enlever que les 
étiquettes papier.

• Les étiquettes film ont généralement une 
plus grande durée de vie que celles en pa-
pier (par exemple, pour les jouets).

• Les étiquettes transparentes sont idéales 
pour l’impression d’images inversées 
destinées à être vues de l’autre côté d’un 
support translucide.  
Si une image doit être vue des deux cô-
tés, la première image est imprimée à 
l’envers et la seconde à l’endroit. Entre les 
deux images, une couche opaque d’encre 
blanche évite les interférences entre elles. 
Appliquée sur du verre, l’image est visible 
des deux côtés (par exemple des vignettes).

Une offre de produits « non papier » est disponible. 
Consultez la gamme des produits pour plus d’infor-
mations.

Systèmes de support Fasson® Crack-Back Plus
Étiquette papier  
ou étiquette film ?

Support rainuré Crack-Back Plus

Guide auto-adhésif
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Pour obtenir les meilleurs résultats d’impression, 
appliquez les recommandations suivantes :

• Évitez les variations importantes de tempé-
rature et d’humidité dans l’environnement 
d’impression. Les feuilles pourraient se 
gondoler, ce qui faussera le repérage lors de 
l’impression.

• Lors de l’impression des étiquettes auto-ad-
hésives, les machines doivent être configu-
rées comme pour l’impression d’un papier 
de même épaisseur.

• Lors de l’impression de films auto-adhésifs, 
les encres utilisées doivent sécher par oxy-
dation. Pour du papier et du carton couché 
haute brillance, le séchage de l’encre est 
assuré simultanément par la pénétration 
dans le support et la réaction oxydante avec 
l’oxygène de l’atmosphère. Consultez votre 
fournisseur d’encres pour connaître les pro-
duits appropriés et les additifs nécessaires.

• Lors de l’impression sur supports vinyles, 
assurez-vous que les encres résistent correc-
tement aux plastifiants.

Massicotage

Pour optimiser le massicotage, appliquez les direc-
tives suivantes :

• Utilisez une lame en métal très aiguisée. Des 
lames spéciales avec une grille sur l’envers 
sont idéales pour éviter l’accumulation 
d’adhésif.

• Aiguisez la lame en suivant un angle aigu 
(par exemple 21°).

• Frottez la lame, surtout l’arrière, avec de 
l’huile de silicone ou du savon grainé dur 
avant le massicotage. Répétez l’opération 
tout au long du massicotage.

• La pression exercée par le pressoir doit être 
aussi faible que possible. Règle générale : 
1 kp par mm d’épaisseur de coupe (par 
exemple 500  kp = 500 mm).

• Massicotez seulement de petites quantités à 
la fois (par exemple 200 feuilles).

• Si la masse adhésive s’accumule sur la lame, 
enlevez-la simplement avec du solvant ou 
de l’éthanol.

• Si les feuilles ont tendance à rester collées 
après le massicotage, déployez-les et frottez 
les bords coupés avec un tissu et du talc.

Découpe à l’emporte-pièce

Pour réussir vos découpes à l’emporte-pièce (ou par 
effleurement), appliquez les directives suivantes ::

• Pour un papier découpé à l’emporte-pièce, 
utilisez un outil en biseau simple avec un 
angle plat. Pour un film, un outil de préci-
sion biseau double est nécessaire puisque la 
compression des différents supports varie.

• Au moment de la découpe à l’em-
porte-pièce, ne découpez pas la couche 
de silicone sur le papier support. Attention 
au risque de contact direct entre les fibres 
papiers du support et l’adhésif, qui pourrait 
occasionner un problème de décollage lors 
de l’application.

• Le type de matériel à découper détermine 
le choix de l’emporte-pièce. Pour un papier, 
on utilise normalement un outil simple en 
biseau avec un angle de biseau d’environ 
80°. Pour un film polyéthylène relativement 
dur, un outil en double biseau d’un angle 
plus aigu est nécessaire.

Transformation - 
Conseils pour  
l’impression

Transformation :  
directives pour  
la découpe

1

23

4

5

1

2

3

4

Couches intermédiaires 
tous les 5 cm

Lame plate ou à angle 
aigu par exemple de 
21°

1. Emporte-pièce
2.  Support d’impres-

sion papier
3.  Détente du support 

d’impression
4. Adhésif
5. Papier silicone

1. Emporte-pièce
2.  Support d’impres-

sion
3. Adhésif
4. Papier silicone

L’huile de silicone 
empêche la formation 
de dépôts d’adhésif

Massicotage

Découpe à l’emporte-pièce

Guide auto-adhésif
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PAPIERS BLANCS

Fasson® Vellux Blanc Papier offset sans bois de qualité supérieure Finition machine • • •

Fasson® MC White Blanc Papier couché sans bois de qualité supérieure Couché, machine Semi-brillant • • •

Fasson® GlossArt Blanc Papier couché sans bois de qualité supérieure Couché, multiple Calandré fini miroir • • •

Fasson® High Gloss White Blanc Papier couché sans bois de qualité supérieure Couché sur chrome ultra brillant fini miroir surface brillante • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, qui présente une excellente résolution en impression 
offset ainsi qu’une bonne adhérence du toner en impression laser, jet d’encre et copieurs

Finition machine
• • • •

Fasson® Offset & Laser MC White Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, qui présente une excellente résolution en impression 
offset ainsi qu’une bonne adhérence du toner en impression laser, jet d’encre et copieurs

Couché, machine  satiné
• • • •

Fasson® GlossPrint Blanc Papier couché, sans bois Couché, machine brillant • • •

FocusTac® uncoated Blanc Papier couché, sans bois Finition machine • • •

FocusTac® coated Blanc Papier couché, sans bois Couché, machine Semi-brillant • • •

FocusTac® highgloss Blanc Papier couché, sans bois Couché sur chrome ultra brillant fini miroir surface brillante • • •

Fasson® MC Matt DI-OF Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, spécialement développé pour l’impression numérique Couché, machine, mat • •

Fasson® MC Gloss DI-OF Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, spécialement développé pour l’impression numérique Couché, machine Semi-brillant • •

Fasson® High Gloss White DI-OF Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, spécialement développé pour l’impression numérique Couché sur chrome ultra brillant fini miroir surface brillante • •

GlobalTAC Lasermatt Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, spécialement développé pour l’impression numérique Couché, machine, mat • •

GlobalTAC Midgloss Laser Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, spécialement développé pour l’impression numérique Couché, machine Semi-brillant • •

GlobalTAC Gloss Laser Blanc Papier sans bois de qualité supérieure, spécialement développé pour l’impression numérique Couché, machine Semi-brillant • •

PAPIERS DE COULEUR

Fasson® Pastel Offset Jaune, bleu Papier offset coloré sans bois de qualité supérieure Finition machine • • •

Fasson® Radiant Chartreuse, Rouge, 
Orange, Vert

Papier coloré conçu pour offrir une fluorescence maximale de jour Couché, fluorescent
• • •

Fasson® Coloured Satin Jaune, Rouge, Bleu, 
Vert

Papier offset coloré sans bois de qualité supérieure Couché, satiné
• • •

SPÉCIALITÉS

Fasson® Vellum PiggyBack Blanc Papier sans bois, non couché, calandré machine, de qualité supérieure Mat • • •

Fasson® White Manilla Blanc Carte offset rigide, 150 g/m2 Mat • • •

Fasson® High Gloss Board Blanc Carte rigide couchée de première qualité sans bois, 180 g/m2 Couché sur chrome ultra brillant, fini miroir surface brillante • • •

Fasson® High Gloss White Postcard Blanc Protecteur rigide super épais sans bois Couché sur chrome ultra brillant, fini miroir surface brillante • • •

Fasson® Mattcover Blanc Papier sans bois. Spécialement traité pour une opacité totale Couché machine semi brillant opacité 100% • • •

Fasson® Coverall Blanc Papier sans bois. Spécialement traité pour une opacité totale Couché sur chrome une face fini miroir opacité 100% • • •

Fasson® Creme Verge Ivoire Papier couché sans bois de qualité supérieure Mat • • •

Fasson® Copyface Blanc Papier blanc sans bois. Doté d’un revêtement autocopiant (CF) spécial permettant la 
transcription avec un support CB ou CFB

Mat
• • •

Fasson® Gum Twin N/A Adhésif double-face en feuille. Papier kraft blanchi trois fois N/A • • •

FocusTac® coated opaque Blanc Papier sans bois. Spécialement traité pour une opacité totale Couché machine semi brillant opacité 100% • • •

MATÉRIAUX NON PAPIER

Fasson® Laminated Foils Argent brillant, 
argent mat,
or brillant, or mat

Feuille d’aluminium (8 microns) enduite d’un vernis vinylique, contrecollée sur un papier 
sans bois de 60 g/m2

Brillant, mat
• • •
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MATÉRIAUX NON PAPIER  

Fasson® Offset Vinyl Transparent, blanc Film vinyle souple, spécialement conçu pour l’impression offset Brillant, Mat • • •

Fasson® Tyvek Blanc Film polyéthylène non tissé, présentant une exceptionnelle résistance à la déchirure.  
Ce produit bénéficie également d’une excellente stabilité dimensionnelle,  
il est biologiquement et chimiquement inerte et est non abrasif

Texturé
• • •

Fasson® Acetate Satin Cloth Blanc Tissu d’acétate de rayonne à l’aspect satiné, pouvant épouser les formes irrégulières. 
S’applique sur des surfaces planes ou incurvées, lisses ou rugueuses

Texturé
• • •

Fasson® PP Gloss DI-OF Blanc PP-film spécialement développé pour l’impression numérique Brillant •

GlobalTAC PET matt white Blanc PET-film spécialement développé pour l’impression numérique Mat • •

GlobalTAC PET matt transparent Transparent PET-film spécialement développé pour l’impression numérique Mat • •

GlobalTAC PET gloss white Blanc PET-film spécialement développé pour l’impression numérique Brillant • •

GlobalTAC PE matt white Blanc PE-film spécialement développé pour l’impression numérique Mat • •

FocusTac® Laser PET gloss transparent Transparent PET-film spécialement développé pour l’impression numérique Brillant • •

FocusTac® Laser PP matt Blanc PP-film spécialement développé pour l’impression numérique Mat •

FocusTac® HPI PP gloss white Blanc PP-film spécialement développé pour l’impression numérique Brillant •

FocusTac® HPI gloss PET transparent Transparent PET-film spécialement développé pour l’impression numérique Brillant •

FocusTac® HPI PE matt Blanc PE-film spécialement développé pour l’impression numérique Mat •
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