
Code no. 12172

Usine

Kolicevo Karton d.o.o. Proizvodnja kartona d.o.o., Slovenie
1 Structure de carton
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KROMOPAK
KRO / GC2

% du carton +/- de % du carton

Fibre vierge 1060

PIW 1530

Couche de pigments 510

100Total

Multiples couches de pigment
Pâte chimique blanchie + PIW non
imprimé
Pâte mécanique

Pâte chimique blanchie + PIW non
imprimé
Pigmentation

2

L&W 5° sm L&W 5° st

mNm

Taber 15° smL&W

g/m²

Epaisseur Rigidité

µm

Grammage

mNm

Spécifications techniques

Taber 15°st

mNm mNm

200 6.98.612.2 3.46.0330

215 8.610.715.2 4.27.5348

230 11.213.220.1 4.98.7377

245 14.016.925.2 6.211.3405

260 17.120.330.6 7.313.5435

275 18.922.833.9 8.515.4462

300 23.728.942.4 10.719.7504

325 30.936.155.2 13.123.6535

350 33.040.861.3 14.727.2582

375 44.452.984.5 17.533.1610

400 48.460.896.9 19.338.2710

Properiété Valeur Tolérance Test3

ISO 2470-2Blancheur recto (% Elrepho) 87 - 1

Grammage (g/m²) EN ISO 536+/- 2%

Epaisseur (µm) EN 20534+/- 5%, > 350 g/m² +/- 3%

DIN 53121Rigidité (mNm) - 15%¹

50%
EN ISO 186Température contrôlée

23°C

+/- 2% hr

+/- 1°C

Recyclabilité

Biodégradabilité

confirmée

confirmée

au sens de la norme

au sens de la norme

EN 13430

EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par
feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W sont des valeurs fermes, les rigidités Taber
des valeurs indicatives.
Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.



KROMOPAK
KRO / GC2 / Carton en fibre vierge Usine

Kolicevo Karton d.o.o. Proizvodnja kartona d.o.o., Slovenie

Code no. 12172
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Kromopak est un carton au rendu brillant dépassant
toutes les attentes. Il séduit par son excellent niveau de
brillance, son lissé exceptionnel et son rendu éclatant sur
le verso également. Ce carton GC2 réunit une technicité
élevée et un bel aspect brillant, ce qui fait son succès.

Blancheur
recto

87 %

Aliments secs
Chocolats et Confiseries
Boissons (emballage secondaire)
Pharma et Santé
Produits Cosmétiques et Soin Corporel
Tabac
Applications Graphiques

Qualités Applications*1 2

blancheur élevée
éclatant verso blanc
lissé de surface remarquable
durable grâce à la combinaison de la plus
haute qualité de fibres recyclées et de fibres
de bois certifiées

Grammages:

200 215 230 245 260 275 300 325 350 375 400 g/m²

Certificats de l'usine Informations de l'usine

L'usine Kolicevo (Slovénie) offre les avantages
suivants:

TUVDC-COC-100867-FFSC®

TUVDC-CW-100867-FFSC®

DC-COC-000867PEFC™

Certificats téléchargeables

3 4

Gestion de l'hygiène EN 15593 (HACCP)
Gestion de la qualité ISO 9001

Gestion forestière
machine à carton disposant d'un mode
"swing"
production flexible de cartons à fibres
vierges, à fibres recyclées et de liner
précurseur dans l'innovation de produits
équipe de production expérimenté et
innovatrice, support technique professionel
emplacement stratégique favorable pour les
marchés de l'Europe de l'Ouest, de l'Est et
du Sud
délais de livraison courts et service flexible
garantis

Si vous êtes intéressé par Kromopak ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
FBB@mm-karton.com www.mm-karton.com

*recommandation générale pour les applications finales; seule les déclaration de conformité et organoleptique émises par MM Karton pour chaque qualité de
carton est juridiquement contraignante

https://digi.mm-karton.com/public/certificates/146064/en/dc63839e/FSC_KK_EN.pdf
https://digi.mm-karton.com/public/certificates/146064/en/dc63839e/FSC_KK_EN.pdf
https://digi.mm-karton.com/public/certificates/146044/en/b7992a9d/PEFC_EB_EN.pdf
https://digi.mm-karton.com/public/certificates/2340551/en/3ea88789/EN_15593_%28HACCP%29_KK_EN.pdf
https://digi.mm-karton.com/public/certificates/2340547/en/b5eb84c4/ISO_9001_KK_EN.pdf
mailto:FBB@mm-karton.com
http://www.mm-karton.com

