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COLLES POUR ETIQUETTES



COLLES POUR ETIQUETTES

• L’application d’étiquettes de papier sur des bouteilles et emballages par 
des colles humides est l’une des méthodes les plus répandues et 
habituelles d’étiquetage.

• Malgré le développement d’autres méthodes et technologies, elle reste 
la méthode utilisée le plus fréquemment. 

Considérations générales sur les colles et l’étiquetage
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La colle utilisée

La nature du verre et du papier. 

Colles et types

1

2

•A base d’eau
•A base de solvant
•Hot-melt

Le rendement du processus de collage dépendra de :

Types de colles les plus courants :
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- Représentent la plupart des colles sur le marché.

- Usage généralisé dû à leurs prestations et à leur facilité de manipulation et nettoyage. 

- Composées de mélanges de composants adhésifs dispersés dans de l’eau.

- Une fois l’adhésion établie entre l’étiquette et l’emballage, la colle s’évapore et disparaît.

- Requièrent que l’une des surfaces soit absorbante ou poreuse pour permettre l’adhésion. 

Colles et types COLLES A BASE D’EAU

1

2

Type synthétique (polymères en PVA, polymères acryliques, etc.) 

Dispersions de polymères naturels à base de caséine, amidon ou dextrine.

Types

- Employées pour des bouteilles en plastique, comme par exemple des bouteilles en 
PET et des étiquettes en plastique ou avec des designs complexes. 

- Bonne adhérence sur le verre
- Bonne usanibilité
- Facilité de nettoyage
- Tack optimal dans des conditions d’humidité
- Résistantes aux conditions d’humidité auxquelles est soumise la bouteille pendant la consommation du 

produit (contact avec la glace, eau froide, glacières…)

- Les colles les plus employées pour les bouteilles en verre et les étiquettes en papier. 

Ces colles sont également idéales pour des étiquettes de bouteilles recyclables, car elles se dissolvent
facilement dans les lignes de lavage de bouteilles au NaOH, ce qui facilite ce processus.
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- Réaction rapide et adhésion forte

- Résistance à la chaleur

- Versatilité à tout type de surfaces et conditions d’embouteillage, y compris dans des 
environnements froids et humides. 

Colles et types COLLES A BASE DE SOLVANT

COLLES HOT-MELT

Les colles hot-melt sont des matières thermoplastiques solides qui sont soumises à la chaleur 
jusqu’à ce qu’elles fondent, avant d’être appliquées sur l’étiquette. 

- Pas besoin de séchage  reprennent leur état solide en refroidissant

- Idéales pour les applications difficiles. 

- Particulièrement optimales pour les lignes d’emballage à grande vitesse

Composées de mélanges de polymères synthétiques 
et résines.

!
Leur usage est restreint pour des raisons environnementales et elles sont actuellement remplacées 
par les colles à base d’eau ou les adhésifs hot-melt. 
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Caractéristiques des colles COLLES A BASE DE SOLVANT

Variables et caractéristiques à considérer :

La colle doit interagir avec la surface de l’étiquette, en l’humidifiant et en l’absorbant, pour que l’union 
se fasse. 

La viscosité et le tack de la colle sont deux paramètres importants à prendre en compte.

Le tack de la colle ou la capacité d’union initiale de la colle avec la surface avec laquelle elle est en 
contact. Ce paramètre détermine la qualité de l’étiquetage.
Cette union initiale doit être maintenue afin de permettre à la colle de bien fixer les surfaces et 
d’éviter que la colle ne coule et déborde de l’étiquette, ou empêcher la création de poches de colle 
sous l’étiquette. 

La colle doit remplir les conditions exigées dérivées de l’usage final du produit, par exemple :

- Aptitude pour aliments
- Résistance à l’eau pour les bouteilles de bière, vins et boissons fraiches
- Décollage facile pour les bouteilles recyclables
- Résistance aux agents chimiques s’il s’agit d’une étiquette pour un emballage industriel, etc. 
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