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KruKraft Blanchi
Plus d’avantages. Moins d’impact sur l’environnement.

KruKraft Blanchi est le papier d’emballage conçu par Kruger pour un
impact moindre sur l’environnement. Grâce à notre technologie exclusive
de filaments de cellulose et à un approvisionnement en pâte intégré,
KruKraft Blanchi permet de réduire les poids de base, et ce, sans faire de
compromis sur la résistance. En bref, KruKraft Blanchi sait allier durabilité,
uniformité et ouverture à plat exceptionnelle pour une grande variété
d’utilisations.

Atouts
— Qualité uniforme
— Forte résistance à des poids
de base plus faibles
— Ouverture à plat uniforme
— Fidélité d’impression
exceptionnelle
— Rendement remarquable
à la transformation

Utilisations
Sacs à pain, sacs de produits de consommation et de casse-croûtes, papier-cache à usage
industriel, sachets, restauration, stratification, base d’extrusion et bien plus.

— Conforme aux exigences de la
FDA relatives au contact direct
et indirect avec les aliments
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Poids de base
(Rame 24 x 36 / 3 000)

g/m2

Blancheur

Contenu recyclé

Certification des fibres
(FSC® disponible)

KruKraft - Blanchi
20

33

80

Disponible

Yes

25

41

80

Disponible

Yes

30

49

80

Disponible

Yes

35

57

80

Disponible

Yes

40

65

80

Disponible

Yes

45

73

80

Disponible

Yes

Pourquoi Kruger ?
Tranquillité d’esprit

Innovation

Service

Durabilité

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.

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.

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.

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 votre représentant commercial ou visitez notre site Web.
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