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Munksjö lance Metalkote Expert™ et Metalkote Classi c™, deux nouveaux papiers de base 
pour étiquettes de bière métallisées  
 
Munksjö a annoncé aujourd’hui l’extension de sa gamme de papiers de base destinés à la 
métallisation, une gamme conçue pour les étiquettes de bière à encollage humide. L’offre se 
compose à présent de deux nouveaux papiers couchés une-face: Metalkote ExpertTM pour les 
bouteilles de bière consignées et Metalkote Classic™ pour les bouteilles de bière à usage unique. 
 
Metalkote Expert™ est un papier spécialement conçu pour le marché des bouteilles de bière 
consignées. Ce nouveau papier de base est une version améliorée de Metalkote Evolution™. 
L’amélioration de la qualité de surface de Metalkote Expert™ permet d’optimiser la consommation 
de vernis tout en apportant une très bonne brillance après métallisation. Il offre également une 
meilleure qualité de découpe après impression. De plus, Munksjö continue d’offrir le meilleur 
équilibre de caractéristiques pour une bonne mise en valeur de l’image de marque une fois 
l’étiquette apposée sur la bouteille et une performance optimale tout au long de la chaîne de 
transformation: bonne performance lors du processus de métallisation, vitesse d’impression élevée, 
facilité d’étiquetage, nettoyage rapide et efficace.  
  
Metalkote Classic™ est, quant à lui, un papier de base de haute qualité  tout nouvellement élaboré 
pour les bouteilles de bière à usage unique, non-consignées. Ce produit répond également aux 
exigences techniques élevées requises pour la métallisation et offre de bonnes performances pour 
l’impression et l’étiquetage. Ce papier complète la gamme Metalkote en offrant une solution dédiée 
aux bouteilles à usage unique. 
 
“En révisant notre gamme Metalkote, nous offrons à présent aux métalliseurs, imprimeurs et 
brasseurs, des papiers répondant plus précisément à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse du 
marché des bouteilles consignées ou non-consignées. Le lancement de ces produits est cohérent 
avec notre stratégie visant à renforcer notre position de leader dans le domaine des papiers de 
spécialités pour étiquettes métallisées. Depuis plus de 20 ans, nous supportons activement 
l’industrie et sommes toujours aussi déterminés à poursuivre cet engagement.” commente Adeline 
Saillard, Vice-President, Metallizing and Facestock Base Paper. 
 
Metalkote Expert™ et Metalkote Classic™ sont des papiers couchés une-face fabriqués à l’usine de 
Stenay, France. Cette usine fabrique des papiers couchés pour étiquettes métallisées, emballages 
flexibles, frontaux auto-adhésifs et supports pour étiquettes auto-adhésives. Ce site fait partie de la 
business area Graphics and Packaging de Munksjö. Toutes les usines de cette unité sont certifiées 
ISO  9001:2008, ISO 14001:2004, FSC® and PEFC™ Chain-of-Custody.  
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Pour plus d’information, merci de contacter : 
Adeline Saillard, Vice-President Metallizing & Facestock Base Paper, tél. +33 (0)1 49 74 49 46, 
adeline.saillard@munksjo.com  
 
 
Munksjö – des matériaux pour la conception de produ its innovants 
Le groupe Munksjö est une société spécialisée dans la fabrication de papiers de spécialités offrant des produits uniques destinés à un grand 
nombre d’applications industrielles et de produits de consommation. Fondée en 1862, Munksjö est l’un des plus grands papetiers dans le 
monde spécialisé dans la fabrication de papiers à haute valeur ajoutée dans des segments de marches attractifs tels que le papier Décor, 
papier support pour auto-adhésifs, papier électrotechnique, papier dorsal pour abrasifs et papier intercalaire pour plaques d’acier. Grace 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. Les sites de production sont situés en France, Suède, Allemagne, Italie, Brésil, Italie, Espagne et Chine. Munksjö Oyj 
est cotée au Nasdaq Helsinki et Nasdaq Stockholm. Pour en savoir plus  www.munksjo.com. 


