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Qualité Gramm. (gr/m
2
) Description BO FEUIL

Metalvac E 73, 83, 93
Papier métallisé standard pour étiquettes de bouteilles non consigneés, boîtes et pots en verre. Il est resistant aux environnement froids et humides 

(réfrigérateur, seau à glace, congélateur)
● ●

Metalvac E LWS 63, 70
Papier métallisé à basse grammage et légère résistance à l'humidité pour des bouteilles en plastique et en verre non consigneés. Il est resistant aux 

environnement froids et humides. ● ●

Metalvac E UV 73, 83, 93
Papier métallisé pour des étiquettes avec encres de séchage UV. Adéquat pour vins, spiriteux et bouteilles non consignées en general. Il est resistant aux 

environnement froids et humides (réfrigérateur, seau à glace, congélateur) ● ●

Metalvac E UV WS 63, 68, 70, 73
Papier métallisé pour des étiquettes avec encres de séchage UV. Adéquat pour vins, spiriteux et bouteilles non consignées en general lequelles on besoin 

d'une résistance haute aux environnements froides et humides. ● ●

Metalvac E HWS 63, 68, 70, 73
Papier métallisé résistant en humide pour des bouteilles consignées. Il est résistant aux alcali, il a un bon résultat de temps de détachement et une bonne 

rétention d'encres quand il est imprimé en offset oxidative ou heliogravure. Bon pour des étiquettes de bière. ● ●

Metalvac E HWS LT 63, 68, 70, 73
Papier métallisé résistant en humide pour des bouteilles consignées. Il est résistant aux alcali, il a un bon résultat de temps de détachement et une bonne 

rétention d'encres quand il est imprimé en heliogravure même en train de lavage à basse température. Bon pour des étiquettes de bière. ●

Metalvac E WS QR Plus 63, 68, 70, 73
Papier métallisé résistant en humide pour des bouteilles consignées. Il est résistant aux alcali, il a un bon résultat de temps de détachement et une bonne 

rétention d'encres quand il est imprimé en offset oxidative ou heliogravure. Bon pour des étiquettes de bière. ● ●

Metalvac Label WS 68, 70, 73
Papier métallisé résistant en humide pour des bouteilles consignées. Il est résistant aux alcali, il a un bon résultat de temps de détachement et une bonne 

rétention d'encres quand il est imprimé en offset oxidative ou heliogravure. Bon pour des étiquettes de bière. ● ●

Metalvac A HG 83
Papier métallisé pour la fabrication d'étiquettes autoadhésives avec une finition très brillante. Excellent comportement à l'adhésivage, manipulation, 

étiquetage et échenillage. ●

Metalvac A HG WS 63, 83, 93
Papier métallisé pour la fabrication d'étiquettes autoadhésives résistants à l'humidité. Finition très brillante. Excellent comportement à l'adhésivage, 

manipulation, étiquetage et échenillage. ●

Metalvac T 50, 60 Papier métallisé pour inner-liners des paquets de tabac soit paquets souples (soft pack) soit paquets rigides (crush-proof pack) ●

Metalvac R 63, 70, 73 Papier métallisé pour des papiers cadeaux avec une finition haute brillance. ●

Metalvac F 73, 83, 93 Papier métallisé pour des emballages extérieurs. Aspect de luxe. ● ●

Metalvac G 105, 115, 125, 135, 170
Papier métallisé pour la réalisation d'enveloppes et de pochettes cadeaux et boîtage de luxe. Bonne résistance au pliage, aux frottements et excellent 

comportement en impression offset. Approprié pour travailler avec des colles aqueuses et hot-melt.  ● ●
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DIVA Art Metal 250, 300, 350
Diva Art Metal est un carton métallisé sous vide spécialement conçu pour tous les travaux créatifs d’arts graphiques et d’emballage de luxe: basé sur un 

carton (SBS) pure cellulose, avec un épaisseur et rigidité optimales, Surface lisse et métallique, résistance à la déchirure très élevée. ● ●
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