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réfraction, le contrôle de 
la surface/interface, le 
revêtement à haut 
pouvoir glissant et les 
nano-matériaux. Le 
laboratoire des 
matériaux se concentre 
sur la barrière aux gaz, 
l'encapsulation, la 
c o n v e r s i o n 
thermoélectrique, le 
dispositif de 
refroidissement, la 
batterie solide et les 
capteurs portables.  

INTÉGRER TOUTE LA CHAÎNE DE FABRICATION 
POUR UNE MEILLEURE SOLUTION 

Lors du dernier Labelexpo à Bruxelles à l’automne 2019, les 
étiquettes à ultra faible migration tenaient la vedette. Soichiro 
Fujinaga, directeur technique de Lintec Europe explique : « Il y a une 
forte demande des fabricants de produits pharmaceutiques pour 
troquer les récipients, fioles et seringues en verre contre des 
emballages plastiques.  Ceux-ci ne sont légers, incassables et faciles 
à éliminer/ incinérer.  De plus, il est aisé de faire du sur-mesure, avec 
contrôle de dose et manipulation facile. Enfin, le coût est faible. 
Toutefois, les questions liées à la migration des composants de 
l'encre et de l'adhésif tout au long de la chaîne d'approvisionnement 
restent source de préoccupation du secteur pharma. Les 
fournisseurs d'étiquettes et d'emballages sont confrontés à une 

Lintec est un producteur de films japonais qui 
montre depuis de nombreuses années ses 
capacités de recherche dans un pays où le 
film est très développé en étiquettes. 

LINTEC PEAUFINE 
SON OFFRE D’ÉTIQUETTES 
PHARMA ET BIOMASSE 

ondée à Tokyo en 1934, sous le nom de « Fuji Shiko 
Corporation  », Lintec s'est depuis étendue dans 15 
pays. La société exporte sur l’Europe via sa récente filiale 

Livasta surtout des films et de l’’étiquette. Quatre laboratoires de R&D 
au Japon planchent sur les frontaux, les adhésifs et les dorsaux ainsi 
que les enduits, les papiers spéciaux avec quelques 400 applications 
brevetées hautement spécialisées. Dominique Huret a visité l’un des 
laboratoires des technologies avancées (de 9.600 m², excusez du peu) 
et discuté de certains de leurs derniers développements avec Kazuya 
Katoh, directeur général R&D de Lintec, à Saitama, en périphérie nord 
de Tokyo. 

LA RECHERCHE PERMANENTE DE NOUVELLES 
SOLUTIONS TECHNIQUES 

La recherche chez Lintec est divisée en deux, celle qui contribue aux 
activités existantes et celle dédiée à la création de produits de 
nouvelle génération. « Notre R&D est un guichet unique, basé sur les 
besoins des clients. Nous recevons environ 2 500 demandes de 
prototypes par an.  On nous consulte pour toute sorte d’amélioration 
tant dans la composition de l’étiquette que dans sa production. Mais 
avant tout, un petit rappel de l’essentiel : le dorsal, support ou encore 
glassine d’une étiquette est la partie où vient s’ajouter l’adhésif puis 
le frontal. Cette partie peut être en papier, carton ou polyester. Sur le 
dorsal, une couche siliconée est généralement ajoutée pour que 
l’adhésif n’adhère pas complètement au support. L’adhésif vient 
dessus. Il peut être permanent, enlevable tel un post-it ou encore 
semi-permanent, c’est-à-dire que l’étiquette est repositionnable 
quelques minutes après la première pose.  L’adhésif est composé 
soit de caoutchouc, adapté aux basses températures soit d’acrylique 
qui tient mieux aux hautes températures. Le choix de l’adhésif 
adapté au substrat est essentiel pour un résultat adéquat. Le silicone 
est couramment utilisé comme protecteur antiadhérent du dorsal. 
Enfin, le frontal est la partie qui va être imprimée. Il peut être en 
papier ou en synthétique.  Pour le papier, le type « velin » est un 
papier non couché, lisse et sans grain. Le papier dit « couché », 
parce que couvert d’un enduit à base de pigments fins sur une ou 
deux faces du papier (c’est le papier typiquement utilise par une 
impression qualitative). Pour les frontaux en synthétique, il peut 
s’agir de polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyéthylène 
téréphtalate (PET), polychlorure de vinyl (PVC), ou bien du polystyrène 
(PS) », explique Kazuya Katoh. 
Le département de recherche sur les nouveaux matériaux de Lintec 
travaille ces dernières années sur la conception de matériaux avec 
un adhésif très résistant à la chaleur, l'ajustement de l'indice de 
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demande accrue de solutions garantissant que les produits 
pharmaceutiques sont protégés contre la contamination causée par 
les encres et les adhésifs qui pourraient migrer à travers le substrat 
de l'emballage ». 
Kazuya Katoh ajoute : « Nos étiquettes haute performance offrent un 
adhésif à migration ultra-faible, où l'on trouve très peu de 
composants d'un poids moléculaire de 1 000 Da ou moins.  Les 
substances d'un poids moléculaire supérieur à 1 000 Da ne peuvent 
être absorbées par l'organisme et le risque potentiel pour la santé 
provenant du polymère lui-même est minime. Le règlement de l'UE 
n°10/2011 en décrit les modalités. Avec un très faible dégagement 
gazeux et une très faible élution, la migration des composants 
adhésifs vers le liquide contenu est infime. Nos étiquettes offrent 
donc une sécurité accrue pour l'étiquetage des emballages 
pharmaceutiques moulés en plastique, notamment les seringues 
préremplies, les flacons à souffler, les flacons à usage unique et les 
ampoules.  Ces étiquettes ont été principalement développées pour 
être utilisées sur des récipients aseptiques de liquides blow-fill seal, 
mais elles sont également adaptées aux liquides pharmaceutiques 
aseptiques conditionnés de manière traditionnelle », conclut Kazuya 
Katoh. 
Soichiro Fujinara ajoute : « Sur ce marché, les principaux produits 
dits "à faible migration" utilisent le PP comme film frontal.  Notre 
complexe adhésif est en PET, ce qui permet une migration moindre. 
Elle n'est jamais totalement nulle, mais à un niveau tellement faible 
qu'elle est considérée comme totalement sûre, et conformes aux 
exigences de la FDA ». 
 

AU-DELÀ DU FILM LUI-MÊME, L’IMPRIMABILITÉ 
 
Sur Labelexpo toujours, Lintec Europe s'était associé à Screen 
Europe, fabricant d'imprimantes numériques à jet d'encre à grande 
vitesse et de solutions d'étiquetage et d'emballage pour démontrer 
la combinaison des solutions.  La presse à étiquettes Screen 
Truepress Jet L350UV+LM  utilisait donc  les encres à faible 
migration brevetées de Screen, conformes aux normes de sécurité 
strictes des emballages alimentaires et pharmaceutiques et les 
complexes adhésifs Lintec. Le système comporte un mécanisme de 
purge à l'azote qui réduit la densité de l'oxygène au minimum absolu 
pour accélérer le processus de durcissement et réduire 
considérablement le risque de migration de l'encre. Plusieurs tests 
indépendants de migration ont été effectués par des tiers pour 
évaluer la performance du matériau d'étiquetage, au cours desquels 
une solution composée de 50 % d'éthanol ou de 3 % d'acide 
acétique a été appliquée sur la face adhésive du matériau et laissée 
dans un environnement à 60°C pendant 10 jours. Les résultats des 
tests finaux ont révélé que, lorsque le complexe adhésif à ultra-faible 
migration de Lintec est combiné à l'encre à faible migration Screen 
Truepress Jet L350UV+ LM, la limite de migration globale (LMO) est 
de 0,6 mg/100 cm2. "C'est un résultat remarquable, si l'on 
considère que la réglementation européenne actuelle autorise une 
limite de migration globale de 10 mg/100 cm2.  Dans l'industrie 
pharmaceutique hautement réglementée, les fabricants d'étiquettes 
et d'emballages ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits 
sont conformes à la législation et aux directives de l'industrie. En 
s'attaquant conjointement à la migration des encres, Lintec et 
Screen montrent leur engagement à assumer leur responsabilité 
d'entreprise et à fournir un produit qui apporte aux propriétaires de 
marques et aux utilisateurs finaux l'assurance dont ils ont besoin", 
ajoute le directeur technique Funjinaga. 
 

SANS OUBLIER DE PRENDRE EN COMPTE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Comme d'autres acteurs majeurs dans le domaine des films et 
étiquettes, Lintec propose aussi une gamme de films laminés 
utilisant la biomasse comme matière première. Le film BF 1205 est 
construit en trois couches : tout d'abord, un film de protection 
antiadhésif constitué d'un film PE blanc laminé sur une seule face, 
une étiquette autoadhésive pour le surlaminage et enfin le frontal 
composé de PET transparent de 12 µ m avec 20 % de biomasse. Ce 
film est garanti pour le cosmétique et l’alimentaire. 
Le BA 1813 est lui composé d'une feuille de papier cristal et d'une 
face laminée en PE (bleu). L'adhésif est composé de 10% de 
biomasse mais le frontal varie.   « Pour le BA2113-50, nous avons 
un film polyester de 50 µm avec plus de 80% de PET recyclé 
(provenant de bouteilles) tandis que le BA3313-50 est composé de 
50 µm de polyester mousse et de plus de 25% de PET recyclé 
provenant également de bouteilles. Les applications sont les PLV, les 
étiquettes décoratives, pour l’hygiène, les produits de base, les 
cosmétiques et l'électronique domestique ».  
« Ces deux gammes de nos films Biomasse aient toutes deux obtenu 
le label japonais de la Biomasse. Ce label est certifié par 
l'Association japonaise des ressources organiques. Utiliser de  la 
biomasse signifie utiliser des ressources organiques issues 
d'organismes renouvelables. Ce label est une confirmation que nos 
produits répondent parfaitement aux normes de qualité et aux 
standards », conclut Soichiro Fujinaga. 
Il est intéressant de rappeler que le Japon a été l’un des premiers 
pays à concevoir un modèle de développement basé sur la circularité 
des ressources, à travers la mise en place d’une « Société 
respectueuse du cycle des matières » dès les années 2000. 
Cependant, le périmètre opérationnel de l’économie circulaire au 
Japon est limité au champ traditionnel des déchets qu’il s’agit de 
prévenir, de réutiliser ou de recycler. 

Dominique Huret (Cape Décision)
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Dans le centre R&D de Saigama


