
Notre objectif : 
Vous aider à trouver 
facilement les produits 
dont vous avez besoin

Parce que notre objectif premier est de 
faciliter vos démarches d’approvisionnement, 
nous avons décidé de nous appuyer sur les 
standards de la profession pour refondre 
l’ensemble de notre charte packaging.

Nouvelle
charte 

packaging
Comment bien 

appréhender 
nos nouvelles 

étiquettes
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Résistant Élasticité Prise rapide Intérieur 
& Extérieur

Multisupport 
métal/brique/bois

Résistant 
à l’eau

Transparence 
cristal

Résistant à la 
température

Faible émission de 
COV / respectueux de 

l’environnement

Résistant aux 
nettoyants chimiques

Un nouveau packaging Dessins

Nom complet du produit
Cet encart réservé au nom du 

produit contient également une 
courte description  précisant la 

nature du produit.

QR Code
Un QR code vous permet 
d’accéder rapidement 
à la fiche technique du 
produit concerné.

Dessin d’application
Des illustrations grises rehaussées 

aux couleurs de l’application, 
précisent visuellement  les zones 

ou le produit doit-être appliqué.
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Avantages produits
Des pictogrammes explicites 

permettent d’identifier au premier 
coup d’œil les avantages ou 

les propriétés dominantes.

7 Familles 
de produits
Les produits sont répartis en 
7 grandes familles chacune 
représentées par un dégradé 
de couleurs ton sur ton.

5 domaines 
d’applications
Les applications sont segmentées 
en 5 domaines distincts chacun 
représentés par une couleur unie.

Nom abrégé du produit
Chaque produit  se  voit attribué 

une référence constituée de 
2 lettres et d’un nombre à 3 chiffres.  
Cette dénomination abrégé  facilite 

les recherches internet.

L’alliance de couleurs contrastées et de pictogrammes explicites permet à nos produits 
d’être plus facilement identifiables. Nous avons opéré un travail d’harmonisation des 
informations afin de garantir la cohérence de l’ensemble de notre gamme produits.

Nouvelle charte packaging 
appliquée aux emballages 
de type rouleaux
Bien que de taille plus réduite 
l’ensemble de nos étiquettes 
s’appliquent à respecter 
scrupuleusement le même 
code graphique.

Pictogrammes
Être à l’écoute de nos clients nous a permis d’avoir une parfaite connaissance de vos métiers et des qualités attendues 
de nos produits. Par une série de pictogrammes simples et lisibles nous mettons en avant ces qualités essentielles à 
la réussite de vos projets.

Dessins d’application
Les dessins d’applications vous permettent de comprendre en un clin d’oeil, le mode d’utilisation d’un produit ainsi 
que sa zone d’application. Il est à présent facile et rapide de choisir le bon produit selon vos besoins.
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