
Solutions de marquage pour l'industrie 
 Identification claire, contrôle sûr



LES PROCESSUS EFFICACES ONT BESOIN DE 
SOLUTIONS ASTUCIEUSES. C'EST EXACTEMENT 
CE QUE NOUS PROPOSONS.

METO propose des solutions de marquage 
spécialement conçues pour l'industrie afin de 
favoriser un déroulement fluide des processus. Elles 
garantissent un contrôle rapide, sûr et parfaitement 
traçable des produits : dans la production, le contrôle-
qualité, la gestion des stocks et la distribution.

Cette brochure présente quelques exemples de nos 
prestations. Contactez-nous. Nous avons la solution 
adaptée à vos besoins.

Marquage précis. Identification sûre. Tels sont 
les points forts de la marque METO de Checkpoint. 
L'entreprise fait partie des leaders internationaux du 
secteur des solutions système intégrées pour la 
sécurisation, le suivi, l'identification des marchandises, 
l'étiquetage et la promotion des ventes tout au long 
de la chaîne de livraison.
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PORTE PORTE PORTE

Repérage dans les stocks

Dans quels rayonnages se trouvent les différents 
produits ? Où trouver ce que je cherche ? METO 
InfoLine, des systèmes avec cadre ou profilés à 
coller au service d'un repérage rapide. Il n'y a pas 
de plafond trop haut, de rayonnage trop long ou de 
mur trop large. 

Avec nos systèmes, vous pouvez intégrer le 
marquage dans tous les locaux en fonction de 
besoins. De plus, les produits en aluminium ou en 
matière plastique se montent facilement et 
rapidement. 



IL Y A PRODUIT ET PRODUIT. 
TOUT REPOSE SUR LE MARQUAGE.

Marquage des produits

Quelles sont les spécificités du produit ? 
Quelles sont ses dimensions, quel matériau a été 
utilisé et quand a-t-il été fabriqué ? Les questions 
typiques de la production trouvent des réponses 
rapides grâce aux solutions d'étiquetage de METO. 
Nous pouvons aussi proposer une solution adaptée 
aux particularités de vos processus.

Vous pouvez au choix distribuer des étiquettes pré-
fabriquées de différents formats ou créer des 
étiquettes personnalisées de 2 à 4 pouces avec 
notre programme de dispensers universels et  
d'imprimantes thermodirect compactes.
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Assurance-qualité

Un produit est-il effectivement impeccable ou 
a-t-il certains défauts ? Par qui et quand le contrôle  
a-t-il été effectué, et avec quelle méthode ? L'impor-
tance décisive de la qualité ne doit pas faire oublier 
la nécessité d'une documentation précise du 
contrôle. Les solutions d'étiquetage de METO vous 
y aident.

Désign. du lot

Date N° pers.

Validé

Date d'expiration /
de consommation

Quand un produit a-t-il été fabriqué et combien 
de temps peut-il être conservé ou utilisé ? Dans 
l'industrie agroalimentaire, ce sont des informations 
capitales qui requièrent une fiabilité maximale. Les 
solutions d'étiquetage METO vous apportent des 
solutions idéales. 

alc. 5,1% volum
Zutaten:

Wasser, Weizenmalz,
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe

Weißbier

Mindestens haltbar bis:

Emballé 
sous 

atmosphère 
protectrice

à consommer jusqu’au
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Marquage des emballages

Comment fixer des informations de stockage 
de manière fiable sur une palette, indépendamment 
de l'humidité et de la température ? Grâce à la multi-
tude de matériaux et d'adhésifs de nos étiquettes, 
nous proposons des solutions adaptées pour tous 
les cas de figure. Les étiquettes METO adhèrent 
aussi bien aux températures négatives que dans 
des atmosphères chaudes et humides.

MISEZ SUR LA SÉCURITÉ. FAITES 
CONFIANCE A METO.

Emballage d'origine

Palette 
bloquée

Par exemple nos étiquettes transparentes en film de 
PP pour la fixation de papiers d'expédition qui 
adhèrent même de manière fiable sur des 
emballages en polystyrène tout en pouvant être 
décollées sans laisser de résidus. Ou encore les 
étiquettes en papier pour la fixation
permanente d'informations sur
des cartons d'expédition ou
des palettes.

Marchandise 
sous 

emballage 
d‘origine



Étiqueteuses manuelles et  
dispensers METO

 Notre assortiment comprend des modèles 
avec 5 à 36 caractères sur 1 à 3 lignes, des 
dispensers, des étiqueteuses à incrémentation ou 
textes variables pour un marquage clair de produits 
dans l'industrie. Nous fabriquons aussi des jeux de 
bandes d'impression conçus spécifiquement pour 
répondre à vos besoins.

Étiquettes METO

Pour la production, le contrôle-qualité, la 
gestion des stocks, l'emballage ou le transport : 
opter pour les étiquettes METO, c'est l'assurance de 
faire le bon choix. Nous vous proposons une diversité 
unique de formats, de couleurs, de matériaux et 
d'adhésifs. Nous pouvons aussi produire des 
étiquettes selon vos spécifications.

N° de lot
Contrôlé

A retoucher
Contrôle

Réception des marchandises
Sortie des marchandises

Validation
blanc

transparent
gris clair
gris foncé

beige
anthracite

lorsque le sceau est in
ta

ct
.

Fra
îcheur garantie 

Label de 
fraîcheur



www.meto.com

METO®, une unité d’affaires de Checkpoint®, propose aux détaillants de tous les secteurs d'activité un vaste éventail de 
solutions innovantes et ultra-rentables d'étiquetage et de promotion des ventes, allant d’applications de communication et de 

publicité In-Store jusqu’à la gestion des rayonnages, en passant par l'étiquetage et le Shopping Convenience.

Au cours des 55 dernières années, METO a inventé sans relâche de nouvelles solutions de promotion des ventes et 
d’étiquetage qui font partie aujourd’hui de l’équipement standard dans les magasins. METO développe des solutions faciles 
à manipuler et à adapter, répondant aux exigences d’un secteur en pleine mutation et dont la devise est « le temps c'est de 
l’argent ». Les solutions de METO contribuent à l’efficacité de la communication : du prix de vente à la publicité, en passant 

par l’origine des produits, la date de péremption ou autres informations qui contribuent à la vente. 

Avec ses produits alliant qualité et longévité, METO aide les commerçants à séduire efficacement les clients.

L’étroite collaboration avec les négociants, les prestataires et l’industrie est l’une des raisons qui explique le succès de METO. 
Grâce à ces partenariats, nous développons sans cesse de nouveaux concepts innovants pour nos clients.

COMMUNICATION 
STORE-LEVEL 

SOLUTIONS
SHELF-MANAGEMENT

 

COMMUNICATION
ITEM-LEVEL

 

CHECKPOINT SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
Ersheimer Straße 69 
D-69434 Hirschhorn
Tél.: +49 (0) 62 72-928-0

Le catalogue général METO disponible 
sous forme d'une application :
pour IOS pour Android
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