
Conformité assurée à la réglementation 
sur les allergènes alimentaires
ÉTIQUETAGE INSTANTANÉ SANS DANGER POUR LES ALIMENTS : 
FICHES PERSONNALISABLES ET PROFESSIONNELLES CONTENANT DES 
INFORMATIONS EXACTES, PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS RAYONS
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Étiquettes sans danger pour les aliments conformes  
à la réglementation 
Suite à l’application du règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), 
vous êtes désormais tenu de communiquer à vos clients des informations détaillées sur les allergènes alimentaires…mais la 
gestion de ces informations, pour vous assurer qu’elles sont exactes et à jour, n’est pas si simple Utilisez-vous des notes et listes 
manuscrites ? À vrai dire, ce n’est pas vraiment pratique ! 

Nous comprenons la difficulté de la tâche et c’est pourquoi nous avons créé des fiches et des rubans que vous pouvez utiliser 
sans danger avec des aliments. Ils vous permettent d’imprimer vos informations et étiquettes en plastique personnalisées pour 
vous conformer à la réglementation, améliorer la qualité de vos services et garantir l’efficacité de vos opérations commerciales… en 
rehaussant peut-être aussi dans le même temps votre image de marque !

La réglementation et la loi 
Le règlement n° 1169/2011 du parlement européen concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires 
exige désormais que tous les prestataires de services 
alimentaires qui proposent des aliments non emballés 
ou emballés sur site pour une consommation immédiate 
communiquent des informations sur tous les aliments contenant 
les 14 principaux allergènes identifiés dans l’Union européenne.

Vous devez identifier très visiblement sur le menu, un tableau 
ou une fiche produit tous les allergènes présents dans chaque 
aliment/plat. Sinon, vous devez informer les clients qu’ils 
peuvent demander ces informations au personnel.

Vous êtes également tenu par la loi de présenter une version 
écrite des informations concernant chaque aliment si un client 
vous les demande.

Le système Zebra de solutions de fiches sans danger pour les 
aliments peut vous aider, en quelques étapes simples et rapides, 
à produire une fiche en plastique indiquant le nom de votre 
entreprise qui contient toutes les informations nécessaires, en 
10 secondes maximum !*

Nos fiches sont testées pour en assurer la conformité avec le 
règlement de la commission n° 10/2011 (14 janvier 2011 avec 
des amendements). Les rubans sont conformes à la norme CE 
1935/2004 et approuvés par ISEGA pour leur utilisation sur des 
fiches qui ne présentent aucun danger pour les aliments.

Renforce votre image de marque…

• Entièrement personnalisables

•  Création et mise à jour rapides pour faciliter la conformité

• Reproduction exacte et cohérente de vos logos

• Durables et faciles à nettoyer (même au lave-vaisselle !) 

• Réduction des risques d’erreur grâce à l’importation des 
données directement à partir de vos bases de données

• Reproduction aisée si vous devez modifier la description ou le 
prix d’un produit

• Ajout possible de photographies ou d’images pour attirer les 
clients 

• Permet de représenter votre marque avec cohérence dans 
tous les groupes de produits

Options disponibles…

• Affichage des allergènes au dos de la fiche et d’informations 
intéressantes sur les produits sur la face recto ?

• Affichage recto verso d’informations sur les allergènes pour 
que les clients et le personnel puissent les consulter eux-
mêmes ?

Toutes les options vous aident à créer une image 
professionnelle, à garantir l’efficacité de vos opérations 
commerciales et votre conformité  
à la réglementation.

Caractéristiques

• Rubans Zebra True Colours® ix Series™ ZXP Series 3 haute 
performance, avec technologie de consommables intelligents

• Cartouches de ruban haute capacité, écologiques, à système 
de chargement facile Load-N-Go™

• Technologie de traitement d’image ZRaster™ basée sur le 
système hôte 

• Calibrage automatique du ruban 

• Connexion USB 

• Pilotes Microsoft® Windows® certifiés 

• Cartonnette Print Touch NFC pour afficher la documentation 
de l’imprimante et les outils en ligne 

• Chargeur 100 cartes à couvercle (30 mil-0,762 mm) 

• Réceptacle de sortie - 45 cartes (30 mil-0,762 mm) 

• Écran de commande LCD à 16 caractères 

• Résolution d’impression 300 dpi (11,8 points/mm) 

• Garantie de 2 ans pour l’imprimante 

• Garantie de 2 ans pour la tête d’impression d’origine  
(nombre d’impressions illimité) 

• Encoche pour antivol Kensington®

Avantages de la solution de fiches sans danger pour les aliments 

*Pour chaque fiche monochrome recto verso. L’impression des fiches 
monochromes recto prend environ 5 secondes.
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Imaginez que vous pouvez imprimer ces fiches attrayantes 
d’identification des allergènes et sans danger pour les 
aliments, à la demande, dès que vous en avez besoin en 
appuyant simplement sur quelques boutons…

Avec un système Zebra de solutions de fiches sans danger 
pour les aliments, c’est aussi simple que cela.



Trois raisons justifiant l’utilisation 
d’une solution de fiches Zebra 
sans danger pour les aliments

TOUTES LES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES SUR LES 
ALLERGÈNES AU BOUT 
DES DOIGTS, POUR VOUS 
CONFORMER AU RÈGLEMENT

PERSONNALISABLES, SANS 
DANGER POUR LES ALIMENTS 
ET FACILES À NETTOYER  
(MÊME AU LAVE-VAISSELLE !)

FACILES À IMPRIMER ET À 
MODIFIER, DURABLES ET 
PROFESSIONNELLES

SI VOUS POUVEZ SATISFAIRE AUX 
ATTENTES DES CLIENTS, OU LES 
DÉPASSER, ILS REVIENDRONT !

1

2
3

Récapitulatif de vos 
responsabilités

VOUS FOURNISSEZ DES ALIMENTS  
QUI NE SONT PAS PRÉEMBALLÉS ?

TOUTE INFRACTION À LA 
RÉGLEMENTATION EST PASSIBLE 
D’UNE AMENDE ÉLEVÉE

DANS CE CAS, VOUS DEVEZ IDENTIFIER LES 
14 PRINCIPAUX ALLERGÈNES

C’est le cas si vous…

•  Vendez des aliments que vous emballez vous-même (viande, 
produits de boulangerie, sandwichs, gâteaux, charcuterie, plateaux 
d’aliments divers ou autres aliments non emballés)

• Servez des repas dans un café, un restaurant, un pub ou un 
établissement de restauration rapide

• Proposez des services de restauration collective à des écoles, des 
hôpitaux, des maisons de santé et les forces armées

• Organisez des banquets, des conférences ou proposez des 
services de restauration événementielle, y compris des buffets

• Proposez des services de restauration aux sociétés de transport 
(dans les pays membres de l’UE), y compris les avions, les navires 
et les trains

N’oubliez pas que…

•  Vous ne pouvez plus déclarer que vous ne savez pas si les 
aliments contiennent des allergènes

• Vous ne pouvez plus déclarer que les aliments « peuvent » 
contenir des allergènes

• Vous devez pouvoir proposer une confirmation par écrit  
de toute information concernant les allergènes que vous 
communiquez oralement

N’oubliez pas qu’ils entrent souvent dans la composition de 
sauces, de condiments, et même du pain !

MoutardeLupin NoixLait

Cacahuètes Sésame Soja Sulfites

Mollusques

Céréales 
contenant  
du gluten

Œufs PoissonCrustacésCéleri et 
céleri-rave 

€€
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TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR 
VOUS CONFORMER SANS PEINE 
À LA RÉGLEMENTATION SUR LES 
ALLERGÈNES ALIMENTAIRES…

IMPRIMANTE ZEBRA ZXP SERIES 3
L’imprimante ZXP Series 3 Direct-to-card 
riche en fonctionnalités qui garantit une 
qualité d’impression exceptionnelle pour 
un faible coût total de possession est la 
solution d’impression de fiches la plus 
efficace dans sa catégorie.

FICHES SANS DANGER  
POUR LES ALIMENTS  
Recto ou recto verso, conformes à la norme 
ISO, sans poussière, aux contours lisses, 
cartes PVC ; en noir mat ou blanc brillant 
; résultats monochromes parfaits et clarté 
impeccable du texte et des images.

RUBANS SANS DANGER POUR LES ALIMENTS
Rubans haute capacité Load-N-Go™ intelligents et écologiques, 
rapides à remplacer, utilisant désormais moins de plastique et 
davantage de matériaux plus biodégradables.

SOLUTION DE FICHES SANS DANGER POUR LES ALIMENTS QUI VOUS PERMETTENT 
DE VOUS CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION, DE FACILITER LA TÂCHE DE VOTRE 
PERSONNEL ET D’IMPRESSIONNER VOS CLIENTS. TOUT LE MONDE EST GAGNANT ! 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD’HUI AUPRÈS DE VISIT WWW.ZEBRA.COM


