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DesCripTion Du proDuiT

Papiers et cartes marqués feutre sur les 2 faces, teintés dans la masse avec des pigments résistants à la lumière. 
Pâte ECF. Certifié FSC. 
Disponible en 9 teintes et 3 versions chinées.

Gamme

Données TeChniques

formaT GrammaGes

72*101 95 140 250 350

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%

95 ± 3% 1.4 9 5 5.9 3.2

140 ± 3% 1.4 25 12 8.5 4.5

250 ± 5% 1.4 185 70 11.7 6.5

350 ± 5% 1.4 450 190 - -

Blancheur (teinte Crystal Salt) - ISO 2470 (R457) - 112% ±2
Humidité relative 50% ±5 ref. TAPPI 502-98   

noTes

Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.
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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.

eau De mouillaGe

Conseils D’impression

- Tintoretto Ceylon peut être utilisé avec les principales méthodes d’impression:
typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie. 
- Le papier étant marqué feutre, il convient de régler la pression des machines.

Conseils pour la TransformaTion

- Le vernissage et le pelliculage doivent être testés au préalable.
- 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: 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, etenduction.

CerTifiCaTions


