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Description Du proDuit
Papiers et cartes recyclés de haute qualité. Certifiés FSC.
Composés de 40% de fibres recyclées en conformité avec la directive FSC-DIR-40-004 EN, 55% de fibres certifiées FSC et 
5% de coton.
Disponibles en 3 teintes: Premium White, White et Ivory. 
Gamme d’enveloppes existante.

Gamme

Données techniques

Formats GrammaGes

64*88 100 120

70*100 100 120 140 170 215 260 320

GrammaGe main opacité lissé charGe De rupture

iso 536 iso 534 iso 2471 iso 8791-2 iso 1924

G/m2 cm3/G % ml/min kn/m

sm ± 10% st ± 10%

100 ± 3% 1.3 95 ± 2 600 ± 300 6.5 3.1

120 ± 3% 1.3 96 ± 2 600 ± 300 7.2 3.5

140 ± 3% 1.3 97 ± 2 600 ± 300 7.7 3.9

170 ± 3% 1.3 98 ± 2 600 ± 300 9 4.4

215 ± 4% 1.3 - 600 ± 300 9.6 5.2

260 ± 5% 1.3 - 600 ± 300 11.1 5.7

320 ± 5% 1.3 - 600 ± 300 - -

Blancheur (couleur Premium White) - iSo 2470 (r457) - 101% ±2 

humidité relative 50% ±5 ref. TAPPI 502-98   

notes

- Compte tenu de la forte part de fibres recyclées contenue dans ces papiers, il est normal d’avoir de légères variations 
de teintes d’une production à l’autre et occasionnellement des résidus dûs au process de recyclage.
- Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.

Blancheur (couleur White) - iSo 2470 (r457) - 89% ±2 
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encres conseillées

encre Fraîche /

encre semi-Fraîche /

encre siccatiVe ***

encre uV ***

*** encre fortement conseillée

** encre conseillée

* essais nécessaires

/ encre déconseillée

Pour plus de sécurité, prendre conseil auprès de votre fabricant d’encres habituel.

La surface étant macro-poreuse, il est conseillé d’utiliser des encres à séchage par oxydation.

conseils D’impression

- Freelife Vellum peut être utilisé avec les principales méthodes d’impression:
typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie.  
- Retrait de sous couleurs nécessaire.
- Pour des aplats importants, il convient de faire une trame de soutien.

conseils pour la transFormation

- Le vernis machine sera complètement absorbé par la surface et donc n’apportera pas la brillance ou la protection 
recherchées. 
- La sérigraphie apportera de meilleurs résultats, même si nous conseillons 2 passages pour avoir de très bons résultats.
- Pelliculage et vernissage: l’état de surface rugueux du papier peut entraîner de micro défauts. Il est préférable de faire 
des tests.
- Très bons résultats avec la majorité des procédés suivants: découpe, massicotage, pliage, encollage, et enduction.
- Pour le rainage, prévoir une contrepartie pour les grammages supérieurs à 150gr.

certiFications


