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Qu'est-ce que le papier EUROCALCO ? 

Eurocalco est la gamme de papier autocopiant fabriqué par Torraspapel. 

Il y a quelques années, quand les photocopieuses n'existaient pas encore, pour réaliser la copie 

d'un document il fallait utiliser un papier noir (papier carbone), que l'on intercalait entre le papier 

d'origine et les copies. Par exemple, cette méthode était utilisée par les bulletins de loto sportif. 

Autrement dit, il fallait cocher les cases sur l'original et le papier carbone reproduisait les traits sur 

la copie à conserver comme justificatif. 

De nos jours, cette méthode est bien moins utilisée et les copies sont réalisées par un système 

chimique relativement plus complexe, mais bien plus propre et pratique pour l'usager, comme par 

exemple les papiers autocopiants, très utilisés actuellement pour les formulaires, bons de 

commande, factures ou chéquiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le papier Eurocalco est un produit couché permettant d'obtenir un duplicata sans besoin d'utiliser 

le papier carbone. 

Pour réaliser une copie avec un papier autocopiant, il faut au minimum deux feuilles - une 

supérieure, Eurocalco CB, et une autre inférieure, Eurocalco CF -  sur lesquelles reposent deux 

couches d'enduit : 

• la couche de transmission : elle se trouve au verso (au dos) du papier Eurocalco CB et est 
formée de "microcapsules" contenant un "formateur de couleur" qui, en réaction avec la 
couche de réception, reproduit l'écriture de la première feuille. 

• la couche de réception (ou réactive) : elle se trouve sur la partie frontale du papier 
Eurocalco CF et est formée de composants (argiles activées) qui réagissent avec les 
formateurs de couleur de la couche de transmission placée sur celle-ci. 
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Les copies Eurocalco sont obtenues par la réaction chimique produite par les deux revêtements 

sous pression. C'est pourquoi sur le marché le papier autocopiant est également appelé papier 

chimique. 

Le formateur de couleur est appelé ainsi (et non colorant) car la couleur sur la copie se produit au 

même moment que ce formateur réagit avec le couchage de la feuille réceptrice.  

Le schéma suivant explique le système de fonctionnement des papiers Eurocalco : 

 

 

Pression 

(impression matricielle) 

Microcapsules : 

formateurs de couleur 

Couche de transmission 

Couche de réception 

Couche de transmission 

Couche de réception 

Explosion des microcapsules : 

formation du trait 

Argile activée 

(kaolins) 

 

Les formulaires disposent généralement d'une feuille intermédiaire : Eurocalco CFB. Ce papier 

contient au recto un couchage récepteur absorbant composé de kaolin activé et au verso la même 

couche enduite que la feuille Eurocalco CB, par conséquent elle est capable de recevoir et de 

transférer à la fois. 
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