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DeScriPtion Du ProDuit

Papiers et cartes teintés dans la masse ( jusqu’au 350gr) avec des pigments résistants à la lumière. 
Effet nacré sur les 2 faces.
Pâte ECF. Certifiés FSC.
Disponible en 15 couleurs.
Le 110 gr est nacré sur 1 face uniquement.
Gamme d’enveloppes existante.

Gamme

DonnéeS techniqueS

formatS GrammaGeS

70*100 480 700

72*102 110 125 230 300 350

GrammaGe main riGiDité taber 15° charGe De ruPture

iSo 536 iSo 534 iSo 2493 iSo 1924

G/m2 cm3/G mn kn/m

Sm ± 10% St ± 10% Sm ± 10% St ± 10%

110 ± 3% 1.2 13 6 7.8 4.5

125 ± 3% 1.2 25 12 8.5 5.2

230 ± 4% 1.2 110 50 13.7 7.8

300 ± 5% 1.2 230 110 17.6 10.4

350 ± 5% 1.2 350 150 - -

480 ± 5% 1.15 1100 650 - -

700 ± 5% 1.15 3000 1700 - -

noteS

- Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.
- Version disponible au format numérique pour les papiers: Sirio Pearl Aurum 300gr, Platinum 300gr, Oyster Shell 125 et 
300 gr, Polar Dawn 125 et 300gr, Silver 350gr et Ice White 300 et 350gr.

Humidité relative 50% ±5 ref. TAPPI 502-98   
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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 nacrée étant particulièrement fermée, le séchage des encres s’effectue par oxydation, il faut donc utiliser des 
encres super oxydantes ou mieux encore des encres pour des surfaces plastiques. D’excellents résultats ont été obtenus 
avec des encres UV.
En bobine, l’impression est satisfaisante, cependant nous recommandons des encres type «Heat Set».
- Additifs conseillés pour accélérer le processus du séchage de l’encre.

eau De mouillaGe
- Solution de mouillage: réglée au minimum pour maintenir l’émulsion à de faibles niveaux. 
- Ph: de 5 à 5,5
- Conductibilité: de 800 à 1200µS 
- Additifs conseillés pour accélérer le processus du séchage de l’encre.

conSeilS D’imPreSSion

- Sirio Pearl peut être utilisé avec les principales méthodes d’impression:
typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie. 
- Retraits sous couleurs: nécessaires en cas de création chargée
- Poudre anti-maculage
- Sortie en petites piles
- Temps de séchage: peut varier de 8 à 10 heures jusqu’ à dépasser 24 heures 
- Utilisation de vernis en ligne, pour éviter un temps de séchage trop long, devrait être préventivement testé afin de 
garantir son efficacité.
- Temps de séchage: peut varier de 8 à 10 heures jusqu’à dépasser 24 heures.
- Sérigraphie: nous conseillons des encres séries plastiques.
- Pour le marquage à chaud, sur les teintes foncées «Coal Mine, Shiny Blue et Graphite», si les conditions hygromé-
triques ou bien si les films ne conviennent pas, il peut y avoir des problèmes d’oxydation, le film peut être piqué, surtout 
avec des films de couleur or, argent et métallique. Il est recommandé de prendre conseil auprès de votre fournisseur 
de films. Nous vous conseillons d’isoler le film du papier en utilisant: soit une surface plastique, un double marquage à 
chaud (en prenant soin d’utiliser comme base un film blanc ou transparent), soit un faisant un vernis à base d’eau ou de 
solvent.

conSeilS Pour la tranSformation
- Transformations possible: découpe, massicotage, pliage, encollage, enduction et contre-collage.
- Pelliculage: l’état de surface rugueux du papier peut entraîner de micro défauts. Il est préférable de faire des tests.

certificationS


