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ASPECTS TECHNIQUES



Les caractéristiques de Creaset permettent l’impression d’étiquettes et d’emballages 
souples :

ASPECTS TECHNIQUES DU PAPIER

₋ Tout type d’étiquettes (colle ou adhésives)

₋ Apte pour l’application de vernis de surimpression

₋ Permet d’appliquer un stamping à froid et à chaud

₋ Permet des reliefs et des gaufrages



Il répond également aux conditions spéciales de certaines applications et 
certains marchés

–Test d’opacité (sec ou humide)

–Test de résistance à l’eau/glace (sceaux à glace)

–Test de résistance à l’alcali. Rétention d’encres

–Test d’imprimibilité : mottling, démarrage et héliotest

–Test de rigidité et charge de rupture

–Test de résistance à la déchirure

–Test de résistance à l’éclatement

–Test de pliage et craking

–Lissage

–Propriétés optiques (blancheur, ton, brillance, opacité)

–Stabilité dimensionnelle (DHT, ondulage)

–Collage verso et adaptation colle verso

ASPECTS TECHNIQUES DU PAPIER



Flexographie à base d’eau ou UV et typographie UV (pour 
adhésifs) 

ASPECTS TECHNIQUES DU PAPIER

peut être imprimé selon différents processus, en fonction de la qualité, pour 
obtenir une haute définition de l’image et améliorer l’impression.

Vernissage (conventionnel, acrylique ou UV)

Stamping

Héliogravure

Offset séchage conventionnel et UV

Sérigraphie
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ASPECTS TECHNIQUES DU PAPIER

Que recherchent les imprimeurs ?

• Comportement sur presse dans leurs nstallations

• Vitesse 

• La vie moyenne d’outillages et équipements

• Vitesse de séchage des encres et vernis

• Planitude selon différents degrés d’humidité

• Stabilité dimensionnelle, bon registre

• Reconditionnement

• Aptitude à la découpe sans adhérence (blocking)

• Tête bêche, empilage

• Glissement et alimentation correcte des feuilles

• Rigidité adéquate

• Acceptation et ancrage des encres

• Aptitude au séchage

• Aptitude à la découpe

• Uniformité et netteté de l’impression

• Coûts avec le même rendement

• Arrêts et pertes

MinimiserMaximiser



ASPECTS TECHNIQUES DU PAPIER

Evaporation

Une excellente aptitude à la découpe et une formation impeccable de l’étiquette, 
régularité de la taille et stabilité du papier.

Qu’offre Creaset aux imprimeurs ? 

Papier conçu pour imprimer à de grandes vitesses, grâce à sa rigidité adéquate et à la 
pénétration rapide de l’encre

Temps réduit de séchage des encres.
• Plus grande production
• Economie de coûts
• Réduction des temps morts et diminution des temps de 

séchage
• Minimisation du risque de recouvrement.

Lissage, absence de points manquants (séchage par évaporation)

Séchage par UV ; acceptation d’ancrage des encres et aptitude au séchage.

OFFSET

HELIOGRAVURE

FLEXOGRAPHIE
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ASPECTS TECHNIQUES D’ETIQUETAGE ET CONVERTING
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Aspects importants d’etiquetage :

•Type de colle

•Vitesse d’application

•Température de la colle

•Humidité et températures ambiantes

•Autres facteurs ambiants : s’il existe de la 
condensation pendant l’étiquetage, application de 
chaleur ou froid, etc.

•Stabilité dimensionnelle

Aspects importants de convertisseur (packaging) :

•Charge de rupture

•Rigidité

•Déchirure

•Eclatement

•Pliage et cracking

•Planitude
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Que recherche l’embouteilleur/étiqueteur ?

Vitesse d’étiquetage

Bonne étiquetabilité

Résistance aux frottements en conditions 
d’humidité

Résistance de l’étiquette à l’humidité, eau, 
froid, etc. 

MinimiserMaximiser

Consommation de colle

Arrêts

ASPECTS TECHNIQUES D’ETIQUETAGE ET CONVERTING



Que cherche le convertisseur ?

• Rigidité

• Bon comportement sur presse

• Pliage adéquat

• Résistance à l’éclatement

• Coûts avec le même rendement

• Arrêts

Maximiser Minimiser

ASPECTS TECHNIQUES D’ETIQUETAGE ET CONVERTING



Excellente adaptation de l’étiquette à la bouteille ou à l’emballage grâce au collage du papier 
(COBB) et absorption correcte de l’eau  Rendement maximum dans l’étiquetage en termes de 
consommation de colle et vitesse d’application

Adaptabilité du papier à l’emballage avec absence de poches, rides ou plis, grâce à son DHT 
contrôlé.

Faible réactivité du papier à l’humidité et à l’eau, associée à la rigidité, qui permet une adaptation 
rapide de l’étiquette à l’emballage.

Ondulage

Glissage

Résistance mécanique  : au déchirement, traction ou au frottement aussi bien à sec qu’en 
conditions humides

Aspects techniques qui affectent l’ étiqueteur

ASPECTS TECHNIQUES D’ETIQUETAGE ET CONVERTING



Rigidité

Pliage

Cracking

Caractéristiques mécaniques de résistance à la rupture et à la 
déchirure

Aspects techniques qui affectent le convertisseur
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