Fiche technique
Papiers à étiquettes gommés - 105 g/m²

Description :

Nos produits peuvent être identifiés de façon individuelle soit en écrivant
directement la cote à l'encre de chine inaltérable soit en apposant des étiquettes
ou un porte-étiquette.

Formats sur stock :

cut and gum signatures, make signatures

Domaine d'application :
Propriétés des matériaux :

Pâte à papier
• Grammage 90 g/m²
• 100 % cellulose blanchie
• Exempte de fibres recyclées
• Exempte de pâte mécanique
• Indice Kappa < 5
• pH 7,5 - 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2012) = sans acide
• Réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
• Encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
Couche de gommage
• 15 g/m² de dextrine (à base d‘amidon)
• Sans agents plastifiants (exempte d’adoucissant)
• pH env. 7,0
• Sans additifs

Mode d'emploi :

Humidifiez de façon uniforme la surface gommée à l’aide d’une éponge
humide ou d’un appareil d’humidification. Veillez cependant à ne pas trop
mouiller la surface gommée. Vous la reconnaitrez en comparant les deux
surfaces : la surface gommée est légèrement jaunâtre. Ne trempez pas
entièrement le papier à étiquettes dans l’eau, car la colle se détacherait du
papier. Il est recommandé d’utiliser un bol plastique avec des éponges.

Remarques :

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.

© KLUG-CONSERVATION, 2019 : Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience. Sous réserve d‘erreurs ou de
modifications. Cependant, les éléments fournis ne dispensent en aucun cas d’effectuer ses propres tests avant toute utilisation ou transformation des matériaux.
Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu à un recours juridique en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation.

