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Description du produit

Gamme

Données techniques

format grammage
102x72 125*
102x72 260

grammages résistance au pliage* resistance à l’arrachement* charge de rupture*
iso 536 iso 5626 iso 1974 iso 1924

g/m2 Nombre de plis mN kN/m

SM ± 10% ST ± 10% SM ± 10% ST ± 10% SM ± 10% ST ± 10%

125 ± 3% 700 300 1200 1350 9.1 4.5
260 ± 5% 1200 600 2700 1900 18 8

Notes
Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.

Blancheur (couleur Neve) - ISO 2470 (R457) - 101% ± 2
Humidité relative 50% ± 5 réf. TAPPI 502-98

* Avant embossage

*Bobines : 101.6 x 100 mètres

Papier embossé, très résistant grâce à des fibres longues, teinté dans la masse avec des pigments résistants à la lumière.
Traitement de surface anti-traces de doigts.
Haute résistance à l’abrasion, à l’arrachement et au pliage.
Idéal pour la reliure, la packaging et le rembordage.
La teinte Nero (noir) est sans noir de carbone et existe en version «duplex» 260gr (contrecollage de 2 feuilles de 125gr).
Disponible en 19 teintes (existe en version lisse pour la teinte «Neve») et 3 embossages.
Certifié FSC.
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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.

Conseils d’impression
- Imitlin peut être utilisé avec les principales méthodes d’impression:
typographie, offset, offset UV, flexo, gaufrage, impression à chaud, et thermographie.
- Sérigraphie avec des encres UV: 
- Offset: la surface étant macro-poreuse, il est conseillé d’utiliser des encres à séchage par oxydation. La surface embos-
sée du papier nécessite une pression spécifique des blanchets.
- Sortie machine par petites piles.

Conseils pour la transformation
- Le vernissage et le pelliculage doivent être testés au préalable.
- Pelliculage: l’état de surface embossé 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.
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