
 Inkjet Matt LR FSC Certified

Papier autoadhésif FSC® (C011032) pour l’impression Inkjet, spécialement conçu pour les étiquettes des secteurs de la logistique et de la 
vente au détail.

• Papier blanc mat optimisé pour l’impression Inkjet aqueuse et UV.

• Sa finition superficielle offre une bonne absorption et fixation des encres, procurant d’excellents temps de séchage.

• Bonne reproduction de la couleur et lecture des codes-barres grâce à sa haute blancheur et son opacité.

L’impression à la demande efficace et rentable



 Inkjet Matt LR FSC Certified

www.lecta.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Description Papier couché sans bois optimisé pour l´impression Inkjet. 

Ce produit est commercialisé avec la certification FSC® Mix Credit.

Applications Spécialement conçu pour les étiquettes des secteurs de la logistique et de la vente au détail. 

Imprimabilité Adéquat pour l´impression jet d’encre acqueuse avec des encres pigmentées ou à base de colorant. 
Il est recommandé de faire un test en machine en cas d’impression Inkjet UV.

Certifications

Toute la gamme Adestor est produite conformément aux normes de gestion environnementale 
ISO 14001 et EMAS, d‘efficience énergétique ISO 50001, de qualité ISO 9001 et de santé et 
sécurité au travail OHSAS 18001. Elle est également disponible sur demande avec les certifications 
forestières de chaîne de contrôle PEFC™ ou FSC®.

Propiété  Norme Unité Valeur Tolérance

Grammage ISO 536-1997 g/m² 80 ±4%

Épaisseur ISO 534:1988 μm 85 ±4%

Blancheur CIE ISO 11475:1997 s 147 ±5

Opacité ISO 2471:1977 % 93,5 -2

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis. Dernière actualisation : 12/2019.

Imprimabilit À base d’eau UV

Primera *  

Vip Color *

Epson *  

Domino *

Durst  *

Screen * *

 * Vérifié auprès du client.

 

Toutes les informations techniques sont données à titre indicatif. Elles ont été définies à partir de notre expérience et nos connaissances. 

Produit Code commercial
Quantité  

minimum (m2) Service
Largeur  

disponible (m)

Inkjet Matt LR FSC SP-123 WG62 ADHMTIJLR 1 500 Jumbo Stock 1,5

De plus amples informations techniques sont disponibles sur www.adestor.com


