


IML Extrusion Soufflage
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Dépose d’étiquettes dans le moule



Etiquettes injection Etiquettes
Soufflage

Pieces injectées Pièces soufflées

Europe

USA

Autres

Marchés liés à l’IML
Étiquettes imprimées et pièces fabriquées



IML  Soufflage USA :  
participer à une dynamique de marché

Ventes Polyart IML USA
Période 1987 - 2008



Créer une dynamique de marché est possible :

Explosion de l’IML injection aux USA

IML
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Technologie d’étiquetage



IML Soufflage

Dynamique du marché US 

Machines soufflage rotatives

Impression  gravure

Grandes séries

Teamwork efficace

compétitivité
Dynamique de marché



IML Soufflage 
une Nouvelle dynamique Européenne ? 

Machines soufflage en ligne

Impression Flexo/ offset

Petites séries

Teamwork 

Robots nouvelle génération

Technologies multiples

Flexibilité, promotions, références multiples

IML Center Europe



Pour le Souffleur:

① robot de dépose 

d’étiquettes dans le moule

Pour l’imprimeur: 

② outil de découpe

③ savoir-faire

Requis pour l’IML Soufflage :



Avantages de l’IML Soufflage

Sur ligne de remplissage :

• Vitesse de remplissage (+5-15%)

• Pas de mauvais étiquetage / gain sur rejets

• Gain sur équipement et équipes étiquetage

• Gain d’espace au sol

• Remplissage à chaud possible

• Resistance chaud/froid/humidité

• Lavage/pasteurisation possible

• Gain sur « liner » étiquette PS – pas de recyclage

• Pas de traitement Corona ou flamme préliminaire

• « in Case filling » possible



Avantages de l’IML Soufflage

Pour le Souffleur :

• Etiquetage possible sur bouteilles légères

• Recyclage bouteilles en ligne

• 100% recyclable (étiquette HDPE)

• Rigidité des parois minces

• Valeur additionnelle / Service client



Avantages de l’IML Soufflage

Pour le Marketing client:

• Qualité d’étiquetage

• Etiquettes plus grandes qu’en PS ou Colle                 

(nouvelle règlementation alimentaire INCO)

• « No Label Look »

• Plus d’étiquettes décollées  ou  mal posées

• Résistance humidité, lavage possible

• « squezable label »

• étiquettes permanentes

• anti-contrefaçon

• Nouvelles fonctionnalités

• Recyclabilité  / ACV 

• Bouteilles cylindriques possibles



Etiquettes IML Soufflage 
exigences techniques 

Fabricant de film :  Film IML soufflage

Réactivation à 100°C environ

Compatible paraison 165°C – 210°C

Epaisseurs variables
Recyclable HDPE - PP

Faible pression : 3/7 bars

Assure une bonne adhésion , sans bulles d’air,  recyclable, 
rigidifie la paroi mince

Certaines propriétés thermiques

Film PEHD, orienté  de façon simultanée, 
expansé,  3 à 5 couches,  structure 
losange sur face adhésive.



Imprimeur  :  étiquettes IML 

Bonne planéité (curling)
Absence de statique 
COF (Coefficient de Friction) adapté
Absence de Blocking
Découpe franche 
Repérage à la découpe
Séchage du vernis

Exigences techniques:

Limites:

Brillance 
Métallisé



IML Soufflage: comment innover ?

Exemples et pistes de développements

Décoration « full facing (360°) »
Support texturé, iridescent

Décoration 3D
Etiquetage parois fines

IML fonctionnel
…



contact@polyart.com

+33 (0)1 57 75 93 13


