
Toutes les spécifications sont des valeurs indicatives du fabricant qui peuvent être sujettes à des fluctuations qui sont d‘usage dans l‘industrie.
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Papier étiquettes, sans bois, nuances or et argent, couché sur chrome, haute brillance, non résistant à l‘humidité

• FSC®

• PEFC™
• Système de management environnemental (ISO 14001)
• Système de management de la qualité (ISO 9001)
• Performance énergétique (ISO 50001)
• Système de management de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001)

• Étiquettes et banderoles, Étiquettes pour bouteilles non-consignées, Contre-collages pour displays et cartonnage, 
Emballage cadeau, Jaquettes, Affiches

Applications

• FSC®

Certificats de produit et informations environnementales

Certificats du fabricant

Grammage ISO 536 g/m2 90

Epaisseur ISO 534/DIN 53105-1 μm 88

Volume spécifique ISO 534 cm3/g 0,98

Lissé (Bendtsen, verso) ISO 8791-2/DIN 53108 ml/min 700

Valeur Cobb ISO 535/DIN 53132 (10 sec) g/m² 8

Charge de rupture (sec long) ISO 1924/DIN 53112-1 N/15mm 57

Charge de rupture (sec travers) ISO 1924/DIN 53112-1 N/15mm 27

Charge de rupture (humide long) ISO 3781/DIN 53112-1 N/15mm 4

Résistance au déchirement (moyenne) DIN 53115 (Brecht-Imset) mNm/m 700

Résistance au déchirement (long) DIN 53115 (Brecht-Imset) mNm/m 680

Résistance au déchirement (travers) DIN 53115 (Brecht-Imset) mNm/m 720

Chromolux® Metallic

• Sécurité des jouets : migration de certains éléments (DIN EN 71/3) 
• Sécurité Alimentaire ISEGA (EN 45011)
• Sécurité Alimentaire (EC 1935/2004)
• Sécurité alimentaire (BfR recommandation XXXVI)
• Ne contient pas de métaux lourds tel que stipulé par les directives d‘emballage de l‘UE (94/62/EC)

Certificats  de produit et informations techniques
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Technologie d‘impression: Substrat non-absorbant approprié pour offset, offset UV et sérigraphie. Une quantité suffi-
sante de poudre d’impression avec une taille de particule appropriée est recommandée.

Trame: Toutes les trames jusqu’ à 60 l/cm (150 lpi) conviennent. Lors de l’utilisation d’autres tech-
nologies de trame, des tests préalables sont recommandés avant production.

Encres: Les encres à séchage purement oxydatif sont appropriés (offset), comme les encres UV et les 
encres de sérigraphie. Il faut faire attention à l’équilibre encre et eau.

Séchage: Le processus de séchage de l’encre offset conventionnelle est entièrement achevé dans les 
24 à 48 heures, en fonction de la charge d’encre.

Pression d‘impression: Pression standard. 

Traitements de finition: Apte au vernis de surimpression, de dispersion, ainsi que à la dorure à chaud, au gaufrage 
et au découpage. La finition au vernis UV est à tester au préalable et pourrait nécessiter une 
pré-couche.

Dorure à chaud: approprié

Conseils d’utilisation: La stabilité dimensionnelle de ce papier est garantie dans les conditions climatiques d’un 
taux d’humidité relative entre 45% et 55%  et d’une température entre 20° et 23°C.  Il est 
recommandé d’avoir des conditions climatiques comparables dans l’atelier d’impression. Le 
papier devra être conservé aussi longtemps que possible dans l’emballage d’origine avant 
son utilisation. Des changements extrêmes en humidité ou en température sont à éviter.

Pour toutes les méthodes et techniques d’impression, les recommandations des fabricants de machines, encres, colles, 
matériels de découpe et de dorure et gaufrage, doivent être respectées. Pour des litiges occasionnés par le non-respect 
de ces règles, Papyrus ne peut accepter aucun dédommagement.

Les capacités techniques

Chromolux® Metallic


