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Munksjö étend sa gamme de papiers cuisson Aderpack et lance une version bas 
grammage de 35 g/m²  
 

Munksjö, un leader mondial dans la fabrication de papiers de 
spécialités, complète sa gamme de papiers cuisson 
Aderpack™ avec le lancement d’un bas grammage de   35 g/m². 
Très léger, ce nouveau papier permet de réduire l’empreinte 
environnementale tout en maintenant un niveau élevé d’anti-
adhérence et une très bonne résistance à haute température. 
 
Destiné à un usage unique, Aderpack™ convient à de multiples 
applications telles que la cuisson de pâtisseries, de pizzas ainsi 
que la cuisson vapeur. Fabriqué à partir de fibres naturelles, 
Aderpack™ est pratique et hygiénique. Anti-adhérent et résistant 
à très haute température, ce papier est idéal pour les rouleaux de 
papier cuisson à usage domestique, la pâte roulée ou les 
grandes feuilles pour plaques de cuisson professionnelles. A 
usage unique, Aderpack™ améliore l’hygiène de préparation et 
évite tout risque d’allergie causée par la migration potentielle de 
résidus alimentaires. Ce papier répond aux normes de sécurité 
les plus exigeantes pour la cuisson et le contact alimentaire 

direct. (Règlementations FDA et BfR XXXVI.II). Aderpack™ est fabriqué à l’usine de Rottersac en 
France. 
 
“La demande croissante pour des produits durables conduit à un intérêt accru du marché pour des 
matériaux plus légers. Par ailleurs, la demande pour les papiers cuisson à usage unique augmente en 
raison de leurs atouts en matière d’hygiène et de sécurité. L’ambition de Munksjö est d’offrir des 
alternatives favorables à l’environnement tout en répondant aux attentes des clients et consommateurs 
finaux. L’extension de la gamme Aderpack™ avec un papier bas grammage de 35g/m² répond à ces 
besoins avec une solution durable, favorable en matière d’hygiène et de santé, et sans compromis sur le 
plan coût-performance.” commente Alexandra Venot, Vice-President, Flexible packaging. 
 
L’usine de Rottersac compte environ 200 salariés et fait partie de la business Area Graphics and 
Packaging. Ce site est dédié à la fabrication de papiers spéciaux pour des applications telles que les 
emballages souples pour produits alimentaires et non-alimentaires, les notes repositionables, les fenêtres 
d’enveloppes transparentes et autres applications industrielles. Dans la vie quotidienne, ces papiers sont 
par exemple utilisés pour l’emballage du beurre, des bonbons, du fromage ou pour la restauration rapide. 
Le site est certifié ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Chaine de Contrôle FSC® et 
PEFC™. 
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Pour plus d’information, merci de contacter : 
Alexandra Venot,Vice-President, Flexible Packaging, tel. +33 (0)1 4974 4963 
alexandra.venot@munksjo.com 

Munksjö - des papiers développés avec une technolog ie de pointe 

Munksjö est un leader mondial dans la fabrication de papiers de spécialités développés avec une technologie et une expertise de pointe. Munksjö offre 
des designs et des fonctionnalités innovants, répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Les domaines d’applications sont multiples, allant des 
revêtements de sol, des cuisines, de l’ameublement, des papiers anti-adhérents, aux emballages de produits de consommation et solutions pour la 
transmission d’énergie. La transition vers une société durable est un facteur naturel de croissance pour Munksjö car ses produits peuvent être un 
substitut aux matériaux non renouvelables. Ce sont toutes ces valeurs qu’atteste la signature « Made by Munksjö ». Grâce à sa présence mondiale et 
à sa façon d’interagir avec les activités de ses clients, la société forme une organisation d’envergure internationale de près de 2900 employés. Ses 15 
sites de production sont situés en France, Suède, Allemagne, Italie, Espagne, Brésil et Chine. Munksjö Oyj est coté au Nasdaq Helsinki et Stockholm. 
Pour en savoir plus www.munksjo.com. 


