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OBJET 

Le présent document, élaboré par le Comité technique auprès de la Convention sur la bouteille moulée 
standard (Convention), vise à procurer aux signataires un outil en vue des discussions avec les fournisseurs 
d’étiquettes et de colle. On sait que ces spécifications donnent lieu à des durées de décollage des 
étiquettes et de réduction en pâte qui respectent les dispositions de l’article technique de la Convention 
(voir l’annexe E de la section technique de la Convention d’octobre 2009 – reproduites dans les présentes 
pour plus de commodité). 

CONFORMITÉ 

Tous les matériaux de conditionnement doivent se conformer aux exigences suivantes : 

1) Tous les matériaux de conditionnement doivent respecter les dispositions pertinentes de la Loi sur 
les aliments et drogues du Canada, de même que les exigences de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments; 

2) Tous les matériaux de conditionnement et autres éléments d’emballage doivent être exempts de 
métaux lourds ajoutés. Les fournisseurs ou les services de conditionnement à forfait doivent donner 
une garantie concernant les métaux lourds pour tous les matériaux de conditionnement fournis ou 
utilisés pour le conditionnement; 

 3) Le fournisseur doit donner un avis dès qu’un emballage contient des matériaux recyclés post-
consommation. Il incombe au fournisseur de s’assurer de la migration ainsi que du statut d’additif 
alimentaire de tout élément des matériaux recyclés; 

4)  Le fournisseur remettra sur demande tous les bulletins techniques, fiches signalétiques du 
fournisseur, approbations réglementaires de tous les matériaux et éléments utilisés dans la 
construction, la transformation et l’impression de matériaux de conditionnement; 

5)  Le fournisseur utilisera les procédures d’essai standard, sanctionnées par les associations établies de 
l’industrie, pour déterminer le rendement et les propriétés des matériaux. Toute procédure d’essai 
non sanctionnée sera fournie sur demande; 

6) On doit recourir à de bonnes procédures de fabrication dans la fabrication et la distribution de tous 
les matériaux de conditionnement; 

7) Le fournisseur doit signifier tout changement proposé à un contenant, matériau de conditionnement 
ou matériel d’expédition approuvé. Tout changement doit être vérifié pour en assurer un rendement 
acceptable avant sa mise en œuvre.  

CONSTRUCTION 

1) Seuls les substrats approuvés en vertu des spécifications Nom de la compagnie peuvent être utilisés; 

2) Les dimensions de même que leurs tolérances sont indiquées en vertu d’une spécification de Nom 
de la compagnie ou sont indiquées ailleurs dans la présente spécification générale. Toutes les 
dimensions pour lesquelles une variation peut se produire et provoquer des problèmes au niveau de 
l’apparence ou de la qualité opérationnelle doivent respecter les tolérances admises prescrites. 
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3) Les étiquettes doivent respecter les critères suivants : 

 Recoquillement – Les étiquettes ne doivent pas présenter un recoquillement 
supérieur à ¼ ” à l’avant ou à l’arrière. Les étiquettes ne doivent pas présenter 
un recoquillement qui aurait une incidence négative sur la mise en place de 
l’étiquette; 

 Aboutage – Les étiquettes doivent être exemptes d’entailles ou de bavures, ce 
qui peut provoquer un blocage ou un aboutage. S’il y a un léger blocage, un 
déramage rapide du paquet devrait régler le problème; 

 Décollage caustique – Viser une durée de décollage de 2,5 minutes. Au 
minimum une minute et au maximum 4 minutes. Les étiquettes doivent devenir 
en pâte en moins de 20 minutes; 

 Résistance à l’arrachage – Les substrats métallisés doivent présenter une 
résistance à l’arrachage suffisante pour soutenir les chaînes de 
conditionnement et le système de distribution et pour parvenir aux 
consommateurs intacts; 

 Résistance à l’abrasion – L’étiquette doit survivre à un minimum de 500 cycles 
sur un appareil à frottement Sutherland utilisant un poids de 4 lb sans éraflure 
ou striage des encres; 

 Gaufrage – Toutes les étiquettes doivent être gaufrées sur toute la surface à 
l’aide d’un C-3 (motif à ligne brisée) tel que précisé par la Nom de la compagnie.  
Un gaufrage à un point tel qu’il transperce l’étiquette ou un gaufrage fort, ce 
qui provoque une déchirure lors de la pose de l’étiquette, ne seront pas tolérés. 
Au même titre, un gaufrage trop léger, au point que les étiquettes ondulent lors 
de leur pose, ne sera non plus toléré; 

 Métallisé – Fini brillant, sans écaillage; 

 C.D.F. – Toutes les étiquettes doivent avoir un C.D.F. – KIN 0,16 à 0,32; 

 Sens du papier – Toute l’impression doit se faire dans le sens machine du papier, 
c.-à-d., le sens de l’étiquette doit être parallèle à la base de la bouteille sauf 
indication contraire du client; 

 Découpage – Toutes les étiquettes doivent avoir une bordure franche. Elles 
doivent être exemptes de bordures effilées et de blocage et elles doivent 
respecter les tolérances sur les dimensions précisées dans les spécifications 
individuelles (+/- 1/64"). Cette tolérance s’applique aux étiquettes dans des 
paquets et dans une commande; 

 Taille – L’écart de dimensions est +/- 0,015” dans le cas des étiquettes coupées 
au massicot. Il est de +/- 0.010” dans le cas des étiquettes coupées à la forme; 

 Substrat – Seuls les substrats approuvés par Nom de la compagnie peuvent être 
utilisés. 
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IMPRESSSION 

1)  La couleur et la copie des étiquettes doivent être exactes, telles qu’approuvées par Nom de la 
compagnie. 

2) L’impression doit être centrée, dans le bon repérage, et elle doit être nette et claire sur toute sa 
superficie. 

3) Les étiquettes doivent être imprimées au moyen du processus d’impression approuvé par  
Nom de la compagnie. 

4)  Le CUP doit être lisible par scanner et respecter les normes de l’industrie telles qu’elles sont énoncées 
par le Uniform Code Council www.uc-council.org. Une tolérance zéro s’applique à tout type de défaut 
du CUP. 

5)  Les étiquettes doivent être imprimées sur des substrats approuvés convenus par 
Nom de la compagnie. 

6) Toutes les couleurs doivent respecter les normes de Nom de la compagnie. 

7) Couleur à couleur – La tolérance de marge dans le cas des étiquettes imprimées en lithographie et 
en héliogravure est de 0,010”. 

8) Imprimer et couper – La tolérance pour imprimer et couper est de +/- 0,032”. 

9) Indices de collationnement – Ils doivent être intégrés dans les fichiers électroniques. Il incombe à 
l’imprimeur de réaliser un trait de 0,3 mm d’épaisseur sur l’étiquette finie. Les étiquettes à coupe 
carrée pour le col et le corps des bouteilles doivent :  

 être parallèles et perpendiculaires à la coupe finie; 

 être à 2 mm centre à centre de la coupe; 

 avoir 0,3 mm de largeur avec un engrainement intérieur-extérieur de 1,5 mm sur 
une étiquette à tranche carrée. 

DÉFINITIONS DES DÉFAUTS et EXEMPLES 

Les étiquettes doivent être virtuellement exemptes de défauts majeurs et mineurs, tels qu’ils sont décrits 
ci-dessous 

1) Défauts majeurs d’étiquettes : 

Définition : 

 Les défauts d’étiquettes qui pourraient provoquer des problèmes d’efficacité 
opérationnelle ou des interruptions de service. 

Exemples : 

 L’écart dans la taille de l’étiquette est supérieur à +/- 0,015”; 

 La durée de décollage de l’étiquette ne respecte pas les limites de la spécification; 

 Étiquette imprimée sur un substrat incorrect; 

 Un recoquillement supérieur à ¼” par rapport à la face avant ou arrière; 

 Étiquette avec blocage ou aboutage; 

 Le gaufrage de l’étiquette ne respecte pas la norme; 

http://www.uc-council.org/
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 Le C.D.F. ne respecte pas la norme; 

 Le sens du papier ne respecte pas la spécification. 

2) Défauts mineurs d’étiquettes : 

Définition : 

 Les défauts d’étiquettes qui présentent un effet non fonctionnel ou cosmétique 
et qui peuvent provoquer le mécontentement des clients mais qui n’ont pas 
d’incidence sur la sécurité du produit, la qualité ou l’efficacité des opérations. 

Exemples : 

 Repérage de couleur à couleur supérieur à +/- 0,010”; 

 Repérage pour imprimer et couper supérieur à +/- 0,032”; 

 Copie incorrecte; 

 CUP incorrect, manquant ou impossible à lire; 

 Encre manquante dans une zone essentielle (c.-à-d. consignes, mises en garde, 
etc.; 

 Mauvaise couleur; 

 Impression à l’envers; 

 L’étiquette ne respecte pas la spécification relative à la résistance à l’abrasion ; 

 L’étiquette ne respecte pas la spécification relative à la résistance à l’arrachage; 

 La couleur de l’étiquette est légèrement dégradée; 

 Éraflures, stries ou défauts d’impression visibles lorsque l’on regarde l’étiquette 
à une longueur de bras; 

 N’importe quelle plainte d’un consommateur concernant un défaut tel qu’une 
étiquette absente / vierge / étrangère / double / à l’envers.  

4) Rendement de la chaîne: 

Les étiquettes doivent être suffisamment robustes pour être apposées dans les conditions normales 
d’une chaîne d’embouteillage. Le rendement des chaînes ne subira pas d’incidence négative en 
raison de défauts décrits dans les spécifications. La non-conformité est un motif de rejet. 

CONSERVATION DES DOSSIERS 

On s’attend à ce que le fournisseur effectue et documente un contrôle de la qualité suffisant pour garantir 
que les étiquettes respectent les présentes spécifications. Le fournisseur doit présenter les données 
disponibles sur demande. Le non-respect des normes entraînera le rejet. Le fournisseur devrait être prêt 
à réapprovisionner en étiquettes au besoin.  
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MÉTHODES DE CONDITIONNEMENT 

Spécifications en matière de conditionnement : 

 Les étiquettes doivent être mises en paquet et chaque paquet doit contenir la quantité 
respectant les spécifications de Nom de la compagnie; 

 Chaque paquet devrait avoir un carton brun au bas et, lorsqu’on l’utilise dans la partie 
supérieure, le carton devrait être d’une couleur contrastante; 

 Les paquets devraient être enroulés de bandes de papier ou de plastique puis être 
emballés sous pellicule rétractable Clysar de calibre 50; 

 Les étiquettes doivent être déposées à l’envers dans les boîtes. 

SPÉCIFICATIONS DES ÉTIQUETTES 

Type d’étiquette Non métallisée Métallisée 

Résistance à l’eau Résistance semi-humide Résistance semi-humide 

Contenu de matières recyclées (%) 0 0 

Revêtements Argile et reliures 
Métallisés, avec apprêt 
acrylique 

Grammage (gm/m2) 65 ± 3 60 ± 3 

grammage (lb / rame) 40 ± 2 37 ± 2 

Épaisseur (millièmes) 2,5 ± 0,2 2,3 ± 0,2 

Degré de blancheur (%) 84 ± 1 S.O. 

Brillant à un angle de 60o 75 ± 3 (Hunter Lab@75deg.) 
60 ± 5 ( Byk/Gardner @ 
60 deg.) 

Humidité (%) 4,3 ± 0,5 3,8 ± 0,5 

Lissée (PPS) 1,4 ± 0,3 1,0 ± 0.2 

Nuance (valeur « b ») À déterminer S.O. 

Résistance à l’éclatement (l/po2) À déterminer 24 ± 9 

Solubilité caustique Soluble caustique Soluble caustique 

Cobb (envers) (gm/m2) 35 ± 8 36 ± 8 

Rigidité Gurley SM (mg) À déterminer 45 ± 5 

Régidité Gurley ST (mg) À déterminer 22 ± 4 

Opacité (sec) (%) 87,5 ± 1,5 S.O. 

Opacité (humide) (%) 78 ± 1.5 S.O. 

Déchirure SM (g) À déterminer 28 ± 6 

Déchirure ST (g) À déterminer 38 ± 10 
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Traction SM sec (lb/po) 27 ± 4 24 ± 4 

Traction ST humide (lbs/po) À déterminer 12 ± 4 

Traction SM sec (lb/po) 3,03 ± 1 2,7 ± 1 

Traction ST humide (lb/po) À déterminer 1,4 ± 1 

Résistance à l’humidité 
(% sec/humide) 10 12 

Arrachage aux cires S.O. 6 ± 1 

SPÉCIFICATIONS DE LA COLLE 

Nature de la colle Caséine préparée, synthétique 

Viscosité @ 22 degrés Celsius 65 000 ± 

Résistance à la glace (heures) > 72 

Décollage caustique (secondes) 150-240 

Déchirure de la fibre (secondes) < 12 

LES ADHÉSIFS CONNUS POUR SE CONFORMER À LA SPÉCIFICATION 

Adhesive Product Casein or   

Manufacturer Number Synthetic Website 

Technical Adhesives Ltd. 422A Casein   www.technicaladhesives.ca 

    

Adtech API-2110 Casein   www.adhesivetech.com 

    

Adtech API-2112 Casein   www.henkel.com 

    

Henkel 42-421 Casein www.henkel.com 

    

Henkel 42-422 Casein www.henkel.com 

    

Henkel 14-055A Casein www.henkel.com 

    

Henkel 14-155A Casein www.henkel.com 

    

Henkel 14-422A Casein www.henkel.com 
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Henkel LG-54 synthetic   www.henkel.com 

    

Henkel LG-45CH Synthetic  www.henkel.com 

    

Henkel LG-45C Synthetic           www.henkel.com 

    

 

 

 

 

   



 

 
9 

Convention sur la bouteille moulée standard 
Section technique 

Octobre 2009 

6.05 ANNEXE E, Décollage des étiquettes 

a) Objet : 

Toutes les combinaisons de colle et d’étiquettes appliquées sur les bouteilles de 
l’industrie doivent pouvoir s’enlever au moyen de la procédure d’essai suivante. 

b) Spécifications relatives à l’essai 

i) 3,0 % de produit caustique à 66°C 

ii) Cible moyenne pour le décollage de 2,5 minutes 

iii) Durée minimale pour le décollage, 1,0 minute 

iv) Durée maximale pour le décollage, 4,0 minutes 

c) Matériaux 

i) Grand becher en verre - Pyrex, capacité de 4 000 ml, diamètre de 18 cm, 
hauteur de 25 cm, épaisseur de 1,5 mm 

ii) Barreau d’agitateur magnétique – forme octogonale, longueur de 51 mm, 
diamètre de 8 mm 

iii) Tige de maintien en métal (1) – diamètre de 13 mm, longueur de 50 cm 

iv) Étriers de fixation (2) – à fixer à la tige de maintien 

v) Source de chaleur – sonde à immersion résistant aux produits chimiques 
(ou autre source de chaleur) 

vi) Dispositif de commande de la température pour la sonde 

vii) Agitateur magnétique – agitateur magnétique Fisher, 49 po2, de 60 à 
1 200 tr/min, (numéro de catalogue scientifique de Fisher 11-600-49S) 

viii) Hydroxyde de sodium – pastilles ou cordons, homologués ACS 

ix) Thermomètre 

x) Manchons 

xi) Chronomètre/minuterie 

d) Disposition du matériel 

i) Mettre la tige de maintien en métal dans la fente à l’arrière de l’agitateur 
magnétique. 

ii) Mettre le becher sur le dessus de l’agitateur magnétique. 

iii) Poser le premier étrier sur la tige de maintien de façon à ce qu’il soit 
immédiatement au-dessus du becher. 
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iv) Poser le deuxième étrier plus haut sur la tige. Mettre l’élément chauffant 
dans les doigts de l’étrier de façon à ce qu’il soit situé à côté du becher, 
là où il ne nuira pas à la bouteille (voir la figure 1). 

v) Suspendre le thermomètre à partir de la tige de maintien dans le becher. 

vi) Figure 1 

- 

e) Méthode 

i) Tous les échantillons qui ont fait l’objet d’un test doivent satisfaire à une 
durée minimale de séchage de sept jours à la température de la pièce et 
à une humidité relative de 50 %. 

ii) Préparer la solution caustique : 3,5 litres d’hydroxyde de sodium à 3,0 % 
dans un becher. 

iii) 105 grammes de NaOH en pastilles dissoutes dans 3,5 litres d’eau 
donneront une solution à 3,0 %. *TOUJOURS AJOUTER LES PASTILLES À 
L’EAU – NE JAMAIS AJOUTER L’EAU AUX PASTILLES* 

iv) Mettre le dispositif chauffant par immersion dans le becher et chauffer la 
solution à 66°C. 

v) Mettre le barreau d’agitateur dans le becher et régler le cadran de 
l’agitateur magnétique à 500 tr/min. 
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vi) Mettre la bouteille qui fait l’objet d’un test dans l’étrier inférieur et 
l’abaisser avec précaution dans le becher. La bouteille devrait être 
immergée plus haut que l’endroit où on met l’étiquette. Le fond de la 
bouteille devrait se situer à environ 7 cm du fond du becher. S’assurer 
que la bouteille n’entre pas en contact avec le dispositif de chauffage par 
immersion (voir la figure 2). Mettre aussitôt en marche la minuterie ou le 
chronomètre. 

vii) Lorsque l’étiquette s’est décollée complètement de la bouteille, arrêter 
la minuterie. C’est la durée de décollage de l’étiquette. 

viii) Figure 2 
 

 
 

ix) Retirer la bouteille du bain caustique. Immédiatement après l’avoir 
retirée, en un mouvement rapide, abaisser la bouteille dans un becher 
rempli d’eau tiède du robinet (environ 60oC) jusqu’à ce que l’épaule de la 
bouteille soit submergée puis la retirer. Vérifier si la colle a laissé un effet 
d’ombre (colle restant sur la bouteille là où il y a l’étiquette). Plonger la 
bouteille une dernière fois dans l’eau pour confirmer qu’il y a effet 
d’ombre de la colle. 

f) Critères de passage 

i) les étiquettes doivent s’enlever dans la période d’essai; 

ii) les étiquettes ne doivent pas être complètement hydrorésistantes; 

iii) les étiquettes doivent se décomposer; 

iv) les étiquettes doivent caler dans la solution caustique; 

v) la colle ne doit pas donner un effet d’ombre. 

 


