Metalprint

Film de PET métallisé
Polyéthylène (PE)

P

Carton Iggesund

Carton Iggesund
Polyéthylène (PE) P
Film de PET métallisé

Description du produit
Ce carton contrecollé au recto d’un ﬁlm de PET métallisé convient pour des applications décoratives et pour
lesquelles on souhaite apporter une image de luxe. Le ﬁlm de PET métallisé possède un lissé de surface exceptionnel,
permettant de reproduire ﬁdèlement les décors les plus sophistiqués.
La surface ne nécessite pas de traitement avant impression (impression offset conventionelle et UV, héliogravure ou
ﬂexographie). Des encres pour support non absorbants doivent être utilisées. Pour plus d’informations, contactez votre
fournisseur local pour choisir l’encre la mieux adaptée.

Propriétés additionnelles
· Surface métallisée prête à l’impression
· Lissé de surface exceptionnel
· Très bonnes propriétés barrière

Humidité

Oxygène

Domaines d’utilisation typiques
Toutes applications véhiculant une image de luxe
Vins et spiritueux
Parfums et cosmétiques
Soin personnel et hygiène
Pharmacie
Couvertures
Conﬁserie
Tabac
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Metalprint

Choix du carton et du grammage
Pour les propriétés du carton, voir la section Cartons du Catalogue Produits. Metalprint est disponible pour les
cartons et grammages suivants (g/m²):

29 g/m2 Metalprint

Recto:

Gamme de grammage en fonction du carton de base spéciﬁque

29 g/m2 Metalprint

Verso:

Pour la qualité Metalprint,du fait du procédé de contrecollage, on estime que les rigidités augmentent de
5-12% dans le sens machine et de 14-24% dans le sens travers, par rapport aux valeurs spéciﬁées du carton
de base. Plus le grammage du carton est faible, plus le pourcentage augmente.

Propriétés

Recto

Verso

Tolérances

Méthode d’essai
ISO 536

Grammage (g/m )

29

-

±10 %

Epaisseur ajoutée (μm)

25

-

-

Valeur calculée

Rugosité (μm)

≤1

-

-

ISO 8791

Tension de surface (dynes/cm)

≥461)

-

-

ISO 8296

Aptitude au collage (facteur)

5 (typique)

-

≥3

Interne

2

1)

En production, Après livraison, le niveau peut être affecté par des conditions extérieures
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