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S-IML : des seaux décorés par IML au plus haut niveau de sécurité !
Les emballages SAIER sont régulièrement exposés à des charges importantes au cours de leur cycle de 
vie, par exemple lors d’opérations de remplissage et de transport, lors d’applications dans l‘agitateur, ou 
en raison d’une manipulation brusque par l’utilisateur.

Pour les seaux décorés par IML*, une manipulation brusque de l’emballage au niveau du joint entre 
l’IML et le matériau de la matrice du seau peut entraîner des brisures. Cela est dû à un effet d’entaille 
se propageant de façon linéaire sur le joint sous des charges de pression élevées.

Afin de continuer à augmenter ces limites de charge pour les emballages SAIER, nous avons développé 
les S-IML. Les S-IML ont la particularité de modifier en permanence l’orientation du joint par rapport au 
matériau de la matrice du seau, empêchant ainsi efficacement le développement d’un effet d’entaille 
sous des charges de pression. Les S-IML sont disponibles pour l’étiquetage partiel et complet.

Ce développement en attente de brevet confère à nos emballages un nouveau niveau de sécurité. Si ce 
gain de sécurité permet à nos emballages de mieux répondre à vos exigences en matière d’emballage, 
nous serions ravis de pouvoir discuter avec vous de l’utilisation des S-IML pour vos emballages.

* IML signifie In-Mould Label (étiquetage dans le moule). Avec le processus IML, un film plastique décoré en impression planographique est placé dans un 
 moule à injection et rétro-injecté avec un matériau de matrice thermoplastique. Cela permet de lier le film au matériau de la matrice.



Les effets d’entaille sont efficacement empêchés par le contour du joint des S-IML, ce qui empêche la brisure du seau.

Principe de fonctionnement des S-IML
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