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Fiche technique

Boîte cassette - KS 20 en carton compact – gris-bleu – blanc nature

Description : Boite cassette de conservation avec couvercle attaché en carton compact,
épaisseur 1,5 mm à 5,0 mm. Boîte avec fond, dos et couvercle renforcés (sans
fentes). En état fermé, le renforcement des parois est double, intérieur et extérieur
lisses. Grâce au nouveau procédé de fabrication, disponible à l'unité.

Formats sur stock :

Propriétés des matériaux : Pâte à papier
• 100 % cellulose blanchie
• exempte de fibres recyclées
• exempte de pâte mécanique
• exempt(e) de lignine : indice Kappa 1 – 2
• pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
• réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
• encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
• sans azurants optiques
• stabilité à la lumière indice 7 – 8 (= élevé) sur l’échelle bleue, conformément

à la norme ISO 105-B02
• couverture gris-bleu, teinté dans la masse, carton de base blanc nature
• solidité au dégorgement selon ISO 16245:2012
• surface améliorée, gommable et antisalissante
• PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Colle de contrecollage
• colle à dispersion, sans agents plastifiants, ni solvants
• pH env. 7,0
• PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires
externes indépendants et les préconisations d‘utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.


