
Nouvelles caractéristiques de l’Invercote Duo à compter de 
mars : plus léger et plus souple
Le carton à haut rendement Invercote Duo est aussi résistant que jamais mais maintenant légèrement plus léger et 
également plus souple.

L’invercote Duo est un carton homogène blanchi (SBB) fabriqué par collage dos-à-dos de carton Invercote couché deux faces. 
Ses surfaces d’impression permettent de restituer fidèlement les images les plus sophistiquées et il est reconnaissable à sa grande 
rigidité, à sa résistance à la lumière et à son excellente résistance. Le carton Invercote Duo est idéal pour le conditionnement des 
produits sensibles aux arômes et aux goûts. Sa résistance et sa rigidité sont parfaitement adaptées à divers besoins de présentation 
et types d’emballage rigides haut de gamme.

Après de nombreux essais en concertation avec différents clients, Iggesund a modifié les caractéristiques de l’Invercote Duo afin 
d’offrir à ses clients le niveau de service et de disponibilité le plus élevé possible. Cette mise à niveau a l’avantage pour le client 
de conférer au carton un rendement plus élevé. Pour une plus grande flexibilité, différentes configurations de production sont 
disponibles, avec les options Trio et Quatro, et le choix entre une finition de surface couchée ou une surface non couchée. 

« L’Invercote Duo est à carton à haut rendement très rigide et extrêmement résistant, c’est pourquoi il se plie et se courbe 
sans se craqueler. Il est également léger, et c’est primordial du point de vue de la viabilité écologique, pour diminuer l’impact 
environnemental durant tout le cycle de vie et le poids lors du transport, et réduire les déchets », explique Per Berglund, chef de 
produit Inverform & Produits à valeur ajoutée chez Iggesund.

Pour toute commande d’Invercote Duo, la version mise à niveau du carton sera désormais livrée. 

Pour obtenir des échantillons ou la fiche de caractéristiques techniques du nouvel Invercote Duo, veuillez contacter votre 
conseiller commercial ou technique Iggesund ou consulter le site web Iggesund.com.  
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