
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 de création, papier multi-composant avec un noyeau en ondulé, blanc et couleur, non couché, mat

• Invitations, Cartes de visite, Cartes de compliments, Inserts, Cartes de vœux, Boîtes de luxe, Cartes de menu,
Etiquettes, Artisanat

Applications

Certificats du fabricant

Gmund Colors Volume

Grammage ISO 536 g/m2 670 750 870 970

Epaisseur ISO 534 μm 1910 2060 2220 2330

Volume spécifique ISO 534 cm3/g 2,85 2,75 2,55 2,40

Certificats de produit et informations environnementales

• FSC®

• FSC®

• Système de management de la qualité (9001)
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Technologie d‘impression: Ne convient pas pour l’offset conventionnel. A imprimer en sérigraphie ou en typo à plat. 
Gmund Colors Volume est un matériel à plusieurs composants dont la couche intermédiaire 
est du micro-ondulé. Les faces extérieures sont très sensibles au traitement mécanique. Des 
traces suite à la fabrication ou à la manipulation sont possibles et propres à ce produit. Ce 
carton a été conçu pour un traitement artisanal et les petites commandes. Le produit est 
double face - l’impression doit être faite sur le recto. Le verso est marqué d’un «X». A la 
découpe au massicot, il faut réduire la pression de la barre de serrage autant que possible et 
placer des feuilles de papier de rebut au-dessus et au-dessous de l’imprimé. Comme alterna-
tive au massicotage, la découpe à la forme est recommandée.

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

Gmund Colors Volume

Sous réserve d’erreurs d’ impression et de modifications


