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L’Invercote Creato 380 g/m2 18 pt. (457 microns) est couché 
en deux postes, ce qui le rend particulièrement adapté aux 
applications d’emballage haut de gamme grâce à d’excellentes 
propriétés d’impression, identiques sur les deux faces. Ce 
carton a été testé et certifié pour les presses de série HP 
Indigo 10000 et HP Indigo 7000.

« Lors de la conception du grammage et de l’épaisseur de ce 
produit, notre équipe de développement avait à cœur de non 
seulement respecter les exigences des méthodes d’impression 
conventionnelles, mais aussi de répondre aux attentes des 
imprimeurs numériques qui recherchent le substrat le plus 
épais possible pour les presses numériques d’aujourd’hui. 
Ce grammage est particulièrement intéressant pour le 
marché américain où 18 pt. est une épaisseur adaptée à de 
nombreuses applications », explique Petra Kreij, directeur 
produit pour l’Invercote chez Iggesund Paperboard.

Des tests ont été réalisés en mode multi-shot sur les presses 
HP Indigo 7600 et HP Indigo 10000 au centre d’essais de 
la HP Indigo, à Singapour. Chez Iggesund, le processus de 
certification a été coordonné par Wout van Hoof, directeur 
technique en chef, qui s’est particulièrement intéressé aux 
procédés d’impression numérique.

« Nous sommes ravis qu’Iggesund ait reçu une certification 
pour ce nouveau substrat épais. C’est l’un des produits les 
plus épais qui soient certifiés pour nos presses HP Indigo. 
Il ouvre de nouveaux horizons aux propriétaires de presses 
professionnelles HP Indigo pour les emballages de grande 
valeur », explique Heidemarie Hinger, directeur des supports 
commerciaux HP Indigo.

L’Invercote Creato 380 g/m2 rejoint les autres grammages 
du portefeuille puisque tous les grammages inférieurs 
de la gamme possèdent déjà la certification HP. Tous les 
produits et grammages certifiés sont disponibles dans le 
HP MediaLocator et par le biais de la distribution Iggesund 
habituelle.

La gamme de produits Invercote Creato est conçue pour 
offrir des propriétés d’impression identiques sur les deux 
faces, avec une surface exceptionnellement lisse capable 
de reproduire fidèlement les images imprimées les plus 
sophistiquées. Associée aux excellentes propriétés de 
l’Invercote Creato en matière de structure, de conception et 
de gaufrage, cette surface est parfaite pour les applications 
graphiques complexes. Le niveau de blancheur est adapté 
aux propriétés de reproduction des couleurs et des contrastes 
requises pour les projets d’impression haut de gamme.

Le nouveau carton d’emballage épais d’Iggesund 
obtient la certification pour les presses numériques 
commerciales HP Indigo


