TRUSTED FOR REAL LIFE

univers des adhésifs : la qualité, la performance
et la conformité de vos produits collent-elles à
vos attentes ?

2 mesurer la solidité

4 évaluer la tenue des impressions

Pouvoir adhésif - Pelage à 90° et 180°
Adhésion instantanée

Force d’anti-adhérence
Force de séparation
Résistance au cisaillement et à la
traction
Résistance à l’impact
Stabilité

Adhésion d’une encre d’impression
Tenue sur support spécifique
Résistance à l’abrasion
Tension de surface

3 Tester la résistance
Solidité de la couleur à la lumière
artificielle
Résistance climatique
Résistance aux agents chimiques
Rigidité Diélectrique
Résistance au lavage

5 évaluer la perception des
produits
6 évaluer la qualité d’enduction
7 vérifier l’aptitude au contact
alimentaire
8 caractériser la masse adhésive
d’une étiquette et sa surface
9 intégrer l’écoconception et
respecter l’environnement
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Quels que soient les paramètres à contrôler, nos experts vérifient
la qualité de vos adhésifs (étiquettes auto-adhésives d’identification,
décoratives, de protection temporaire, etc.)
Nos tests sont réalisés selon vos plans de validation, les normes définies par
la Fédération Internationale des Fabricants et transformateurs d’Adhésifs et
Thermocollants sur papiers et autres supports (FINAT), et aussi les normes
internationales en vigueur (ISO, EN, NF, DIN, ASTM).

Une offre globale, une expertise locale
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la
certification. Reconnue comme la référence en termes de qualité et d’intégrité, SGS
orchestre un réseau de plus de 75 000 collaborateurs répartis dans plus de 1 500
bureaux et laboratoires à travers le monde.
Au delà des services de test et d’analyse en laboratoire, SGS s’appuie sur l’expertise
technique de son réseau mondial pour vous apporter des services complémentaires
appropriés tout au long du cycle de vie de vos produits : audits, inspections,
certifications, etc.

pour plus d’informations,
contactez nos experts :
+33 (0)5 57 97 02 33
fr.emballage@sgs.com
www.sgsgroup.fr
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1 vérifier la performance

