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Description:  

Le papier couché sans bois 2 faces brillant de la gamme Creator aux multiples qualités pour l'impression numérique. 

 

Le papier brillant de la gamme Creator aux multiples atouts qui garantit une qualité d'impression optimale : blancheur élevée, haute brillance du papier ainsi 

que des encres et excellente dépouille du pointe de trame. Certifié HP Indigo et sécialement adapté à toutes les presses numériques à l'exception des systèmes 

d'impression jet d'encre à grande vitesse. 

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles. 

Ce papier répond aux critères de foresterie responsable et contient 10% de fibres recyclées post-consommation. 

 

Applications finales: 

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales 

Systèmes d’impression: 

Numérique, HP Indigo 

Certificats: 
• Fiche de données de Sécurité - Creator 

• Certificat ECF - Papier couché 

• Analyse sensorielle (EN 1230) - Couché brillant 

• Contact alimentaire (XXXVI BfR) -  Couché brillant  

• Emballages et déchets d'emballages (EN 13427) -  Couché brillant 

• Propriétés Optiques des Papiers (DIN ISO 12647-2) - Couché brillant N.A. 

• FSC Chaine de Contrôle (multi-site) 

• PEFC Chaine de Contrôle (multi-site) 

• EMAS usine Motril 

• EMAS usine Sant Joan 

• EMAS usine Saragosse 

• ISO 14001 Environnement 

• ISO 50001 Efficacité énergétique  

• ISO 9001 Qualité 

• ISO 45001 Santé et Sécurité 
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http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/SafetyDatasSheet_Creator.pdf
http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/Lecta_ECF_fr.pdf
http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/Brillant_AnalyseSensorielle.pdf
http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/Brillant_ContactAliments.pdf
http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/Brillant_Emballages.pdf
http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/Gloss_NA_OpticalProperties.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/FSCMultisite.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/PEFCMultisite.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/MotrilEMAS.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/SantJoanEMAS.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/ZaragozaEMAS.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/Lecta14001.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/Lecta50001.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/Lecta9001.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/Lecta45001Multisite.pdf
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Spécifications techniques 

 

Propriété Norme Unité Valeur Tolérance  

 

  

Recommandations de stockage 

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 48 (±5) % d'humidité relative et 23 (±2) ºC de température. 

Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées. 

Les propriétés techniques du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments sont garanties 12 mois après la date de production. 

 

 
      Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis. 
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