
WestRock

PrintKote®

L'équilibre parfait entre polyvalence et fiabilité 
qui en fait le choix de prédilection pour vos 
créations.

Région

EMEA (Europe, 

Moyen-Orient et 

Afrique)

Utilisations de 

l'emballage

Emballages 

alimentaires

Foodservice

Médias et 

électronique

Parfums et 

cosmétiques

Pharmacie

Spiritueux

Classification 

des produits 

Carton pure 

cellulose

Carton SBS

GZ

Ce que nous vous offrons

Constance en   Vous obtenez la meilleure uniformité possible pour un rendement et une  

fabrication efficacité maximisés sur les lignes de transformation et de conditionnement.

Uniformité de  Une surface lisse et une tenue exceptionnelle de l'encre assurent une  

la couche excellente qualité d'impression et une image de marque constante.

Résistance à  Carton blanchi sans avoir eu recours aux azurants optiques (OBA). Il en  

la lumière résulte une blancheur naturelle résistante à la lumière et aux UV.

Rapport  Le rapport rigidité/grammage élevé est avantageux tant pour les imprimeurs  

rigidité/grammage que pour les grandes marques. Il contribue également à la réalisation des  

 objectifs de développement durable des entreprises.

  

Informations supplémentaires sur le produit

Durabilité Recyclable.

Chaîne de contrôle 100% PEFC agréé BMT-PEFC-0332

Contact alimentaire Répond à différentes exigences nationales relatives aux emballages en 

 contact avec les aliments, comme celles des États-Unis, du Canada, de 

 l'Allemagne et de l'UE. Pour plus d'informations sur des marchés et des 

 utilisations spécifiques, contactez votre représentant commercial. 

 Certificat ISEGA disponible. 

 Documentation casher disponible.

Qualité Produit fabriqué conformément à la norme ISO 9001.

Environnement Les avis émis en vertu de la Proposition 65 de l'État de Californie et de la 

et sécurité règlementation REACH de l'UE ne sont pas obligatoires.  

 Fibre blanchie sans chlore élémentaire (ECF). 

 Respecte les limites imposées sur les métaux lourds par les règlementations 

 américaines relatives aux substances toxiques dans les emballages et par 

 l'Article 11 de la Directive 94/62/CE de l'UE.

WestRock PrintKote® est une solution unique pour un vaste éventail d'emballages. Quelle 

que soit l'application, la fiabilité est une constante. Le PrintKote est un carton pure cellulose 

blanchie (SBS) couché  une face, qui fournit une qualité d'impression exceptionnelle et un 

rapport rigidité/grammage de première classe. Si vous recherchez une excellente uniformité, 

vous ne pouvez pas vous tromper avec le PrintKote. 
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Disponibilité (EMEA) et propriétés standard PrintKote®

Disponibilité Unités Méthode Tolérance

Poids de base nominal 240 265 280 295 305 325 345 375 405 435 460 g/m2 T-410

Calibre (pts) 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 pouces T-411 +/- .001

Épaisseur 305 356 381 406 432 457 508 559 610 660 711 microns T-411 +/- 25.4

Humidité 5.3 5.3 5.5 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 pour cent T-412

Cohésion interne 137 147 147 147 147 147 158 168 168 168 168 J/m2 T-569

Rigidité

Taber 15°
SM 8.3 11.8 14.7 16.7 18.6 21.6 27.5 34.8 43.1 49.0 53.9 mNm T-489

ST 4.4 5.9 8.3 9.3 10.3 11.8 15.2 18.6 22.6 26.0 28.4 mNm T-489

Face couchée

Blancheur GE 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 pour cent T-452

Parker Print 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 μm T-555

ZDT 358 324 310 310 276 276 276 276 276 276 276 kPa T-541

Couleur

Hunter

L 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 L-a-b T-527

a -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 L-a-b T-527

b 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 L-a-b T-527

westrock.com

Les valeurs sont susceptibles de changer sans préavis.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant WestRock ou consulter notre site 

Web westrock.com.

Les informations contenues dans ce guide de produit sont exactes et conformes à l’expertise de WestRock. Toutefois, ce guide est 
rédigé uniquement à des fins de présentation des propriétés communes du produit. WestRock décline toute responsabilité quant 
à l'exactitude de ces informations, ou fondée sur ce document, en ce qui concerne l'adéquation du produit à un usage particulier, y 
compris, mais sans s'y limiter, la conformité du produit aux lois, aux règlementations ou aux normes. Ces informations peuvent être 
modifiées sans préavis.

© 2020 WestRock Company. WestRock® et PrintKote® sont des marques déposées de WestRock Company.  
Tous droits réservés dans le monde entier.


