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Munksjö étend sa gamme de papiers Gerbier HDS et lance un grammage de
35 g/m² pour des emballages souples plus légers
Munksjö, fabricant mondial de papiers de spécialités technologiquement avancés
complète sa gamme de papiers Gerbier HDS avec un bas grammage de 35 g/m².
Destinée à l’emballage souple, la gamme Gerbier HDS comprend des papiers
couchés une-face offrant une haute brillance. En comparaison avec un Gerbier HDS
standard de 40 g/m², la qualité 35 g/m² offre une réduction de poids de 12,5%,
permettant de fabriquer des produits avec une empreinte environnementale réduite
tout en maintenant une performance élevée lors du complexage, de l’impression et de
la transformation.
Cette nouvelle qualité convient principalement aux sachets contenant des produits
alimentaires ou non-alimentaires, tels que le sucre, le café, les herbes aromatiques ou
autres produits déshydratés. Gerbier HDS 35 g/m² est le grammage le plus bas du
marché des papiers couchés une-face pour ce type d’application.
Le calandrage et la haute qualité du couchage apportent de la brillance et un haut
niveau de lissé au Gerbier HDS 35 g/m², pour une qualité visuelle supérieure et une
image de marque intacte. Gerbier HDS 35 g/m² est adapté au procédé d’enduction
avec du PE, et de complexage avec de l’aluminium ou du PET. Une fois enduit ou
complexé, ce papier offre d’excellents résultats à l’impression, en particulier en flexo
et en hélio.
Il se comporte également parfaitement lors du processus de
transformation. L’utilisation d’un bas grammage facilite aussi le scellage et apporte
une rigidité optimum au produit complexé pour une transformation finale sans faille.
“Le marché de l’emballage flexible s’investit beaucoup pour accompagner les grandes
marques dans leurs défis. Ces dernières recherchent des idées créatives, des
emballages techniquement avancés, respectueux de leur image de marque, en phase
avec la transition actuelle vers une société plus responsable. Au sein de Munksjö
Graphics and Packaging, nous croyons fermement que le développement des papiers
de spécialité contribuera à un futur plus responsable en terme de solutions
d’emballage. Gerbier HDS 35 g/m² est une étape dans cette direction. Nous sommes
déterminés à poursuivre nos efforts dans cette voie. » commente Alexandra Venot,
Vice President, Flexible Packaging.
Les papiers de la gamme Gerbier HDS sont fabriqués à l’usine de Stenay, dans le
Nord Est de la France. Ce site de production est spécialisé dans la fabrication de
papiers spéciaux pour l’emballage souple, alimentaire ou non-alimentaire, pour la
métallisation, les étiquettes à encollage humide ou auto-adhésives. L’usine de Stenay
emploie environ 200 employés et fait partie de la business area Graphics and
TM
Packaging. Le site est certifié ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, FSC et PEFC™
Chain-of-Custody.
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Munksjö – des papiers technologiquement avancés
Le groupe Munksjö est une société spécialisée dans la fabrication de papiers de spécialités technologiquement avancés.
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 antiadhérents, 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. C’est la signification de « 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, Brésil, Italie, Espagne et Chine. Munksjö Oyj
est coté au Nasdaq Helsinki et Stockholm. Pour en savoir plus www.munksjo.com.

