
Résistance améliorée à l’eau et à l’humidité pour vos étiquettes de vin et de boisson. 

• Spécialement développé pour les étiquettes de bouteille de vin et de boisson, l’adhésif BC500 offre une excellente adhésion au
verre. Sa haute résistance à l’humidité est essentielle pour le processus de remplissage des bouteilles ainsi que pour le service dans
un seau à glace. Combiné avec des matériaux appropriés, il est également recommandé pour les étiquettes du goulot de bouteille.

• Le BC500 est disponible avec les stocks d´ étiquettes Standard et Wet-Strength (WS), ainsi que les supports Glassine et PET.

 BC500

ADHÉSIF ACRYLIQUE
Le moment où vous souhaitez pro�ter de chaque détail de cette journée spéciale



BC500

Adhésif
BC500

Notre usine d’autoadhésifs dispose des certificats de gestion environnementale ISO 14001 et EMAS et des certifications de gestion énergétique ISO 50001, de qualité ISO
9001 et la norme OHSAS 18001 sur la santé et la sécurité au travail. De plus, les frontaux Adestor du papier sont disponibles sur demande avec les certifications de Chaîne

de Contrôle PEFC™ et FSC®.
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Description

Adhésif acrylique permanent spécialement conçu pour les bouteilles non consignées tells que les
bouteilles de vins, liqueurs, champagnes et tout autre type de récipients en verre. Il résiste un
minimum de deux heures sans décollement de l'étiquette avec la bouteille immergées dans eau
et glaçons (ice test).

Durée de vie 2 ans à partir de la date de fabrication à 20ºC de température et 50% d'humidité relative.

Propiété Norme Unités Valeur Tolérance
Adhesion (Peel 180º 20'/acier inoxydable) FTM 1 N/25mm 17 ≥ 15

Cohesion (1kg, in²/verre) FTM 8 min 400 ≥ 180

Tack (Quick Stick acier inoxydable) FTM 9 N 13 ≥ 9

Température d'application minimum ºC +5

Température de service minimum ºC -20

Température de service maximum ºC +80

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis. Dernière actualisation  19/08/2019.
Toutes les informations techniques figurant ici sont basées sur notre expérience et connaissance et doivent être uniquement considérées à titre indicatif. 
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