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Systèmes d‘identification

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b393
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Base de l’adhésif

HellermannTyton utilise actuellement de l’acrylate et du caoutchouc 

de synthèse comme base d’adhésif. Les colles à base d’acrylate  

appartiennent à la famille des résines thermoplastiques et assurent 

une adhérence élevée durable sous une température standard.  

Il faut cependant prendre en considération que l’adhérence finale 

relativement élevée de ce type d’adhésif n’est atteinte qu’après 

un certain temps de durcissement. Cela concerne en particulier les 

matériaux des étiquettes servant de plaques signalétiques.  

Normalement une délai de 48 heures dans un environnement sec 

doit-être respecté.

Contrairement aux colles à base d’acrylate, les adhésifs à base de 

caoutchouc synthétique se distinguent par une adhérence initiale 

élevée. On n’a cependant jamais atteint avec une colle à base de 

caoutchouc synthétique une adhérence finale comparable à celle 

des colles à base d’acrylate. Des mélanges spéciaux de caoutchouc 

synthétique sont utilisés pour la fabrication d’étiquettes, entre autres 

pour les étiquettes recollables, par exemple les matériaux 265 et 

270.

Adhérence : Forces d’attraction de deux matériaux

L’adhérence se définit en principe par la capacité de l’adhésif à 

établir une liaison avec la surface du matériau (substrat). Parmi les 

facteurs qui ont une influence sur l’adhésion optimale de l’étiquette, 

il faut considérer la qualité de la surface du matériau (sur lequel 

l’étiquette sera collée) ainsi que la déformabilité de l’adhésif. La 

taille de la partie de la surface sur laquelle l’adhésif sera appliquée 

est déterminante. À l’échelle microscopique, la plupart des surfaces 

ressemblent à une chaîne de montagnes avec des pics et des vallées, 

c’est-à-dire que la surface efficace est beaucoup plus importante que 

celle observée à l’œil nu. Même un substrat qui paraît lisse et plan 

présente une certaine rugosité. Plus l’adhésif coule finement dans 

les vallées, plus il peut créer des points d’adhérence et mieux il peut 

coller à la surface. Il est certes possible de remplir ces aspérités avec 

une couche plus épaisse d’adhésif mais une plus grande proportion 

d’adhésif a des effets négatifs sur la manipulation mécanique des 

étiquettes (par exemple le débordement de l’adhésif ou la durée de 

stockage limitée).

Adhérence initiale et finale

On différencie en principe deux états d’adhérence des étiquettes.  

L’adhérence initiale qui est l’adhérence juste après la pose de 

l’étiquette sur la surface et l’adhérence finale qui détermine l’état 

d’adhésion permanent entre l’étiquette et la surface après que 

l’adhésif ait été appliqué, pressé et qu’il ait durci sur la surface.  

Une méthode de test particulière permet de mesurer l’adhérence  

(en N/mm) (FINAT FTM).

L’adhérence initiale (ou instantanée) définit l’adhérence de l’étiquette 

une fois lorsqu’elle vient d’être posée sans avoir été pressée sur la 

surface. La qualité du matériau, la base de l’adhésif, le temps de 

durcissement, la pression appliquée et la tension superficielle  

influencent de façon déterminante sur l’adhérence finale.

Propriétés adhésives des étiquettes

Les étiquettes conviennent à une vaste gamme d’applications sur 

des surfaces diverses. Une importante variété de combinaisons de 

matériaux et d’adhésifs est par conséquent nécessaire pour répondre 

aux différents besoins. Le texte suivant présente un aperçu des  

principales propriétés et particularités des adhésifs pour étiquettes.

Afin de choisir rapidement et efficacement le produit qui répond à 

votre application, nous avons représenté schématiquement les  

principaux critères de choix dans notre guide de sélection.
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