
UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE

KruRelease est un papier support surcalandré à base de pâte kraft qui 
présente un lissé et une stabilité dimensionnelle supérieurs, en plus 
d’être compatible avec une vaste gamme de systèmes de silicone. 
Afin de créer ce produit unique, l’équipe de Papiers de spécialité 
Kruger a collaboré avec des transformateurs de papier en vue de 
mettre au point un grade qui offre une valeur sans précédent au 
marché de la siliconisation. L’approvisionnement en fibres intégré 
permet un contrôle rigoureux des matières premières, ce qui veut 
dire que nos équipes peuvent fabriquer un produit d’une fiabilité 
extraordinaire. À mesure que le marché progresse vers une 
transformation et une distribution toujours plus rapides, une qualité 
uniforme et une siliconisation exceptionnelle s’avèrent essentielles. 
KruRelease répond à ces exigences à un coût des plus compétitifs.

Papier support de qualité supérieure pour une vaste gamme d’utilisations.

KruRelease

Atouts

— Excellente formation 

— Contrôle de l’épaisseur 

— Résistance

— Papier kraft surcalandré (SCK) 

— Papier blanchi 

Utilisations 

Pour une large déclinaison de revêtements antiadhésifs en silicone : étiquettes de biens de 
consommation, habillages de voitures, de même que rubans adhésifs destinés aux secteurs 
de l’aérospatiale, de la médicine et industriel.



UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE

Une expérience sur laquelle vous pouvez compter : 

—  Entreprise privée 
financièrement solide 
et diversifiée

—  Plus de 100 ans d’expertise

—  Service à la clientèle 
de calibre mondial  

—  Innovations technologiques

—  Employés dévoués 
et passionnés 

—  Respect de l’environnement

—  Produits uniformes 
de haute qualité  

—  Rapport coût-efficacité

Poids de base 
(lb/rame 24 x 36 - 500)

g/m2 Blancheur Épaisseur
Certification des fibres 

(FSC® disponible)

KruRelease

35,6 58 80 2,16 Oui

40,5 66 80 2,5 Oui

52,3 85 80 3,2 Oui

Pourquoi Kruger ?

Tranquillité d’esprit

Ayant plus d’un siècle 
d’expérience dans l’industrie 
papetière, Kruger est une 
entreprise diversifiée et 
financièrement stable qui jouit 
d’une excellente réputation à 
l’échelle mondiale.

Innovation

Les papiers de spécialité Kruger 
sont fabriqués avec des filaments 
de cellulose, un agent de 
renforcement breveté qui procure 
une résistance, une ouverture à 
plat et une uniformité accrues à 
des poids de base plus faibles. 

Service 

S’appuyant sur une longue 
expérience et une connaissance 
approfondie du marché, nos 
équipes de vente et de service 
à la clientèle sont à l’écoute 
des besoins de chaque client et 
s’assurent d’offrir des produits 
qui répondent aux exigences tout 
en respectant les budgets.

Durabilité

La promotion de pratiques 
durables et responsables est 
au cœur de toutes nos actions, 
tandis que tous nos papiers 
de spécialité sont certifiés 
conformes à des normes 
environnementales reconnues 
internationalement.

Pour de plus amples informations sur nos papiers de spécialité, 
communiquez avec notre représentant commercial ou visitez notre site Web. SPECIALTY.KRUGER.COM


