
 

Notification produit 
 
  

 

Février 2022 
 
À L’ATTENTION DE :   Clients des consommables Miraclon 
 
Expéditeur :  Sue Kutay, Global Product Manager, Flexographic 
Solutions 
 
Objet : Changement apporté à la politique de longévité des consommables 
Miraclon  

 
Nous avons le plaisir d’annoncer un changement dans la politique de longévité 
de l’ensemble de notre gamme de plaques flexographiques et de films de 
gravure thermique. Notre équipe d’assurance qualité et des experts en la 
matière ont examiné les tests internes réalisés sur l’ensemble de notre 
gamme, et ont conclu que tous les produits restaient utilisables bien après les 
dates d’expiration/d’utilisation recommandée annoncées, lorsqu’ils étaient 
conservés dans les conditions recommandées. 
 
À compter de mars 2022, nous allons de ce fait modifier toutes les étiquettes de 
nos produits afin d’enlever la date d’utilisation recommandée (mention « Use 
before ») et d’indiquer à la place la date de fabrication du produit. Ce changement 
s’appliquera à toute la gamme de plaques flexographiques et de films de gravure 
thermique. 
 
 
Les nouvelles étiquettes ressembleront à ceci : 

 
 
Ce changement n’aura aucun impact sur le produit en lui-même ou sur les 
références catalogue. 
 
Nous vous encourageons à appliquer le principe du « First in, First out » (FIFO 
ou « premier arrivé, premier sorti »), afin que vous puissiez bénéficier de nos 
innovations continues et des nouvelles formulations ou versions 
commercialisées. 
 
Les produits porteurs des nouvelles étiquettes commenceront à être livrés en 
mars 2022. 

 
Dans le cadre de cette transition, aucun retour de produit ne sera nécessaire. 
 



   
 

 

Nous vous remercions de votre fidélité et espérons que nos solutions vous 
apporteront encore beaucoup de réussite à l’avenir. Pour toute question 
relative à cette annonce, n’hésitez pas à contacter votre responsable 
commercial local ou votre spécialiste technique d’application Miraclon. 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur ce changement, téléchargez la 
fiche technique disponible ici : 
Changement apporté à la politique de longévité des consommables Miraclon 
– Miraclon 


