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ÉTIQUETTES

brand

Etiquettes Vins & Spiritueux
ISO/IEC 18000-6C

MAINtag vous propose une étiquette RFID parfaitement adaptée à vos bouteilles. Extrêmement
fine, elle vient s’apposer sur vos produits grâce à un puissant adhésif. Elle peut se fixer sous
l’étiquette ou la contre étiquette afin de conserver l’authenticité de votre bouteille et être
indétectable à l’œil non averti.

APPLICATIONS
Cette étiquette RFID, spécialement
développée pour le marché du vin,
du Champagne et des spiritueux, se
fixe en dessous de l’étiquette ou de
la contre étiquette de la bouteille.
Elle permet d’assurer une traçabilité
unitaire de vos bouteilles et vous
assure ainsi une maitrise parfaite de
votre chaîne de distribution.

ORDER CODE
Etiquettes vin & Spiritueux

www.maintag.com

13018

Cette étiquette permet d’identifier de manière unitaire chaque bouteille, puis de l’associer
informatiquement à une caisse d’expédition ou à un lot. Ce code unique assure la traçabilité
individuelle de chaque bouteille. Cet historique est conservé dans chaque tag et peut être
consulté à n’importe quelle étape de la chaîne de distribution.
Sa grande fiabilité de taux de lecture ainsi que sa robustesse en font un allié de choix dans la
maîtrise de votre traçabilité. De plus, ces étiquettes ont été spécialement conçues et testées
pour fonctionner parfaitement malgré la proximité de liquides.

COMPATIBLE LIQUIDE

CHARACTERISTIQUES
Référence

13018

C’est pourquoi, nos étiquettes RFID ont été
spécialement conçues pour fonctionner à proximité
de liquides.

Diamètre interne du moyeux

76,2 +/- 1mm

Epaisseur parois

6 +/- 1mm

Diamètre extérieur rouleau

180 mm max

Sens de bobinage

Étiquette orientée extérieur

Largeur rouleau

28 +/- 1mm

Quantité par rouleau

1000 pièces

Queue

Papier siliconé de 1 mètre au début & à la fin
du rouleau

Protocole IC

ISO/IEC 1800-6C

Fréquence de fonctionnement
typique ISO

860 à 960 MHz

Epaisseur étiquette

0,157mm

Dimensions

22x70 mm

Puce

HiGGS3

Mémoire utilisateur

512 bits

Température d’utilisation

-40°C à +85°C

INVISIBLE

Rouleau

Les tags UHF sont plus sensibles aux métaux et aux
liquides environnants que les tags basses fréquences
du fait de la réflexion ou de l’absorption de l’énergie.

Afin de préserver l’authenticité de vos bouteilles, nos
étiquettes ont été développées pour être
indétectables à l’œil nu.

Notre étiquette RFID est également invisible par
transparence grâce à un film opaque qui vient
masquer le dispositif de la puce.
Chip

PP film with adhesive
Inlay
PET of Avery with adhesive (MZ0305)
Transfer Tape (UE/RP5X/28/T9)
UPM Silicon paper (UE/RP5X//T9)

Etiquette

Leur épaisseur de 0,157mm leur permet de passer
inaperçues sous l’étiquette ou la contre étiquette de
la bouteille.

PERSONNALISABLE
Les dimensions et caractéristiques de ces étiquettes
peuvent être adaptées à vos besoins.
Notre bureau d’études se tient à votre disposition
pour toute demande spécifique sur des petites et
moyennes séries.
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