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Munksjö lance Steralia, un papier médical pour des
poches de stérilisation de haute-performance
Munksjö, l’un des leaders mondiaux dans la
fabrication de papiers de spécialité, annonce le
lancement de Steralia™, un papier technique
destiné à la fabrication des poches médicales
utilisées pour la stérilisation des instruments
chirurgicaux. Une fois scellées, ce type de
poches permet d’identifier la méthode de
stérilisation utilisée et maintient la stérilité de
son contenu jusqu’à ouverture, ceci afin de
réduire les risques d’infection et d’offrir au
patient une sécurité optimale.
TM

Steralia joue un rôle de filtre pour former une barrière bactériologique efficace. Ce
papier non-couché offre de hautes performances tant lors des étapes de
transformation et de scellage que lors de la stérilisation des instruments chirurgicaux.
La bonne résistance en milieu sec ou humide du papier, combinée à un niveau de
perméabilité approprié, permet à l’agent stérilisant de pénétrer et sortir de l’emballage
TM
tout en offrant la barrière bactériologique requise. Steralia offre également des
propriétés de scellage à chaud et à froid adaptées aux constructions de poches
papier-papier ou papier-film plastique.
TM

Steralia est compatible avec les méthodes de stérilisation les plus courantes telles
que la stérilisation à la vapeur, à l’air chaud, au gaz Eto, au gaz formaldéhyde ou par
irradiation aux rayons gamma. Fabriqué à base de fibres vierges, ce papier ne laisse
aucun résidu fibreux à l’ouverture de la poche pour une propreté impeccable.
Disponible en 60 et 70 g/m², il offre de bons résultats en impression flexo, au
lacquage et au couchage pour une identification parfaite du produit final. Fabriqué à
TM
l’usine de Rottersac, Steralia répond aux normes DIN EN ISO 11607-1 et DIN EN
868-3 & 6.
“La sécurité des patients et le risque d’infection bactériologique sont des sujets de
préoccupation majeure au niveau mondial. Les poches médicales sont par
conséquent un marché en croissance, avec une demande en matière de solutions
pour la stérilisation des instruments médicaux toujours plus élevée. L’ambition de
Munksjö est de fournir des matériaux à la pointe pour ces besoins spécifiques. En tant
qu’expert dans les papiers de spécialité, Munksjö fournit aussi des solutions pour des
applications dans le domaine de la pharmacie et des emballages alimentaires. Le
Groupe travaille continuellement au développement de produits en base papier
répondant aux demandes d’un marché toujours plus exigeant, où la sécurité du
patient est au cœur des préoccupations, et aux règlementations en matière de
Sécurité et de Santé.” commente Alexandra Venot, Vice President, Flexible
Packaging.
Le site de Rottersac comprend 200 employés et fait partie de la Business Area
Graphics and Packaging. Cette usine fabrique des papiers de spécialité pour
l’emballage alimentaire et non-alimentaire, les notes repositionables, la fenêtre
d’enveloppe et d’autres applications industrielles. Ce site est certifié selon les normes
®
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, FSC and
PEFC™ Chain-of-Custody.
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Munksjö - des papiers développés avec une technologie de pointe
Munksjö est un leader mondial dans la fabrication de papiers de spécialité 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.

