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GardaPat 13 – Guide technique 

Prépresse 

Comme tous les papiers à main élevée, la gamme GardaPat 13 possède une surface plus 
ouverte par rapport aux papiers couchés modernes. C'est pourquoi, en fonction du type de 
machine utilisé, nous recommandons une légère surexposition des demi-tons. Cela 
augmentera la quantité d'encre appliquée à ces zones pendant l'impression et compensera la 
perte naturelle de densité de couleur due à l'absorption du papier. 
En termes de linéature, GardaPat 13 KLASSICA et GardaPat 13 KIARA peuvent facilement 
accepter des trames jusqu'à 110 lignes/cm. 

Presse 

En temps normal, pour toutes les gammes de papier demi-mat, les encres oxydatives ou semi-
oxydatives sont recommandées. Cependant, nous vous signalons que tous les fabricants 
d'encres proposent des séries de ce type de produits et que ces derniers présentent 
différentes caractéristiques, offrant des résultats d'impression différents. 
C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de vous assurer auprès du fabricant d'encre 
que le produit est compatible avec GardaPat 13 concernant le type d'équipement 
d'impression. 

Afin d'obtenir une brillance d'impression suffisante, le paramétrage de l'encre (vitesse de 
séchage) a été ralenti afin de lui permettre de mieux "flotter" sur la presse. Par conséquent le 
papier exige un temps de séchage plus long. 

Comme tout autre papier, GardaPat 13 demande de veiller à la température de l'équipement 
d'impression et de l'émulsion d'encre : ces deux conditions peuvent considérablement ralentir 
ou empêcher l'encre de sécher. 
Dans les cas où la fluidité de l'encre serait très élevée, l'usage d'une poudre de séchage ou 
d'un revêtement protecteur est conseillé. 

Il n'existe pas de problème particulier avec les différents types de laminage. Evidemment, les 
différentes technologies, types de laminage et caractéristiques du papier doivent toujours être 
pris en compte. 

Reliure 

Comme indiqué précédemment, GardaPat 13 est un papier couché à main élevée ce qui 
augmente l'épaisseur de la feuille. Cela constitue un avantage à la fois sur la presse et pour son 
utilisation finale. Dans la mesure où l'épaisseur de la feuille ou la résistance au pliage est 
supérieure en fonction du grain, il est important de veiller à ce que le papier, que ce soit avec 
une reliure sans couture ou brochée, corresponde à la direction du grain verticalement, ou 
parallèle au dos du livre fini. 
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