
UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE

Notre papier couché une face KruC1S ÉTIQUETTES est un produit 
de première qualité de teinte blanc bleuté qui offre une surface 
d’impression exceptionnelle et conserve son à-plat d’un procédé  
à l’autre. Par ailleurs, notre formulation exclusive intégrant les 
filaments de cellulose et notre approvisionnement en pâte intégré 
permet à Kruger Papiers de spécialité d’offrir un poids de base réduit 
sans faire de compromis sur la résistance. Conçu pour les étiquettes  
à encoller, les étiquettes autocollantes, la stratification lithographique, 
les habillages pour boîtes, l’emballage-cadeau, les couvre-livres et  
les enveloppes, le KruC1S ÉTIQUETTES permet d’obtenir des résultats 
supérieurs à toutes les étapes d’impression et de transformation. 
Misant sur la longue tradition de Kruger en matière de protection  
des ressources naturelles, nos usines et nos produits sont certifiés  
selon des normes reconnues telles que FSC® et SFI.

Atouts

— Qualité élevée et uniformité

—  Lissé exceptionnel 

—  Fidélité d’impression 
supérieure 

— Blancheur et lustre élevés

— Résistant à la fissuration

— Excellente aptitude au collage

— À-plat remarquable 

—  Rendement sans pareil  
à la transformation  
et au conditionnement 

— Capacité de réduction  
 des poids de base

—  Conforme aux exigences  
de la FDA pour contact direct 
et indirect avec  
les alimentsUtilisations 

Conçu pour les étiquettes à encoller, les étiquettes autocollantes, la stratification lithographique, 
les habillages pour boîtes, les affiches, l’emballage-cadeau, les couvre-livres et les enveloppes. 
Résultats supérieurs à toutes les étapes  d’impression et de transformation.

Papier de première qualité. Rendement sans pareil.

KruC1S  
ÉTIQUETTES



UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE

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

Poids de base 
(lb/rame 25 x 38 / 3300)

Grammage 
(g/m2)

Blancheur  
(%)

Lustre 75° 
(%)

Épaisseur 
(Mils)

KruC1S ÉTIQUETTES*

50# 74 86 60 3

55# 82 86 60 3,2

60# 90 86 60 3,4

* Contenu recyclé disponible

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.


