Résistance et durabilité

KraftTop signifie « In touch every day »
Une journée est composée de 86 400 secondes. Pour
nous, cela représente 86 400 possibilités de toucher
la vie de millions de personnes. Nos qualités de papier KraftTop peuvent servir à des applications diverses – emballages alimentaires, emballages industriels,
emballages de produits lourds et, qui sait, emballages
pour le mobilier durable de demain. Chez Mondi, nous
créons des solutions intelligentes dans le domaine de
l’emballage et du papier pour appuyer la réussite de
nos clients et faciliter la vie de leurs propres clients.

Emballez et protégez avec les papiers
haute performance KraftTop de Mondi

KraftTop signifie « Green Containerboard »
La gamme « Green Containerboard » créée par Mondi est
synonyme de protection de l’environnement et d’approvisionnement écologique. Toutes les qualités de papier
KraftTop comportent une certification écologique qui
permet de déterminer en un coup d’œil la norme environnementale à laquelle chacune d’entre elles se conforme.
Elles répondent toutes aux exigences de biodégradabilité
de la norme EN 13432 et sont fabriquées à partir de bois
provenant de forêts gérées de manière responsable. Elles
contribuent aussi à ménager les ressources, car elles contiennent plus de 50 % de fibres recyclées.

Le choix qui s’impose pour la résistance

Avantages pour vous
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent document contient des déclarations prospectives. Toutes les présentes déclarations qui ne reposent pas sur des faits historiques, y compris et sans aucune
restriction celles concernant la situation financière de Mondi, sa stratégie commerciale, sa croissance et son évolution sur le marché, ses prévisions en termes de croissance et de rentabilité et les plans et les objectifs de la direction en ce qui concerne ses segments d’activités futurs, sont des déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives sont parfois caractérisées par l’utilisation d’expressions visant au futur comme « croire », « escompter », « il se peut », « avoir l’intention de », « estimer »,
« viser », « planifier », « prévoir », « poursuivre », « supposer », « positionner » ou « anticiper », y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de tout terme
similaire. Elles sous-tendent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou non, pouvant faire en sorte que les résultats réels, les performances et les réalisations de Mondi, ou les résultats du secteur, diffèrent sensiblement des résultats, performances et réalisations à venir explicitement ou implicitement évoqués dans lesdites
déclarations. Ces déclarations prospectives et autres déclarations contenues dans le présent document portant sur des sujets autres que des faits historiques sont des
prévisions fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Mondi et l’environnement dans lequel il exercera ses
activités à l’avenir. Ces déclarations prospectives sont basées essentiellement sur les circonstances actuelles au moment de leur publication.

• Ménagement des ressources grâce à la
transformation des fibres recyclées

• Couleur naturelle grâce aux fibres vierges
du jet supérieur

• Résistance suffisante convenant aux applications
nécessitant du papier de couverture en kraft

• Une forte rigidité pour les emballages

Bibliothèque en ligne
Site Web KraftTop

Site Web Green Containerboard

Site Web Containerboard

Abonnement au bulletin électronique

www.mondigroup.com/kraftTop
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fonctionnels
• Des économies de coûts
• Un fournisseur intégré

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats prévus ; divers facteurs peuvent entraîner des résultats, performances ou événements matériellement différents de ceux décrits dans ces déclarations. De tels facteurs incluent en particulier, sans pour autant aucune restriction : (1) des facteurs opérationnels
comme le succès continu des activités de production et la réalisation du rendement, le succès continu au niveau des plans et objectifs de développement des produits,
les changements intervenant dans le degré de protection créé par les brevets de Mondi et tout autre droit de propriété intellectuelle et la disponibilité du capital en termes
acceptables ; (2) des conditions industrielles comme la durée de la demande du produit, l’intensité de la concurrence, les prix actuels et futurs sur les marchés mondiaux
pour les produits de Mondi et les matières premières, la pression exercée sur les prix, les conditions financières des clients, fournisseurs et concurrents de Mondi et l’introduction potentielle de produits et technologies compétitifs par la concurrence ; et (3) les conditions économiques générales comme les taux de croissance économique
sur les principaux marchés géographiques de Mondi ou encore les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêts.
MONDI DÉCLINE EXPRESSÉMENT
a) toute garantie ou responsabilité quant à l’exactitude ou l’intégralité des informations fournies ;
b) toute obligation ou tout engagement à revoir ou confirmer les prévisions ou estimations des analystes ou encore à actualiser toute déclaration prospective afin
qu’elle reflète des changements dans les prévisions de Mondi ou des circonstances qui se seraient produites après que ladite déclaration prospective ait été
faite, à moins que Mondi y soit obligé par les lois applicables ou un organisme de réglementation, dont la Bourse de Johannesburg (JSE) et la Bourse de Londres (LSE).
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IN TOUCH EVERY DAY
Look for FSC® certified products
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Des performances exceptionnelles en tout temps

Une résistance sur laquelle
vous pouvez compter

Bien plus que des
kraftliners ordinaires

Pour tous vos besoins d’emballages solides, fiables et économiques,
les qualités de papier KraftTop offrent les meilleurs résultats

Les qualités de papier KraftTop garantissent un emballage attrayant
tout en ménageant les ressources

KraftTop signifie deux couches
Pour les applications de pointe, Mondi Containerboard offre
un choix complet de papiers de couverture KraftTop très
résistants comportant une couche supérieure faite de fibres
vierges à 100 % et une couche inférieure composée de
fibres recyclées. Ils combinent ainsi les caractéristiques des
kraftliners et des papiers recyclés. Comme le jet supérieur
est constitué de fibres vierges, les qualités de papier KraftTop offrent non seulement un bel aspect naturel, mais aussi
de meilleures caractéristiques techniques que les testliners.
Les qualités de papier KraftTop peuvent donc représenter
une solution de remplacement efficace et économique aux
papiers de couverture en kraft.

KraftTop signifie performance exceptionnelle
Le test ultime de tout matériau d’emballage est sa performance. Avec notre gamme de papiers KraftTop, vous
avez l’assurance d‘obtenir en tout temps des emballages
en carton ondulé dotés d’une résistance optimale. Votre
emballage restera intact et protégera son contenu, même
dans les conditions les plus difficiles.

KraftTop signifie résistance
La rigidité des papiers KraftTop étant supérieure à celle des
papiers de couverture recyclés, les transformateurs sont
ainsi en mesure de fabriquer des emballages plus solides
et plus fonctionnels. Lorsqu’on utilise des papiers de
couverture recyclés légers pour fabriquer des emballages
en carton ondulé avec cannelure haute, un flambage cannelure-liner peut se produire. Cela entraîne une résistance à la compression (BCT) moindre que celle prévue par
les calculs théoriques. Dotées d’une résistance exceptionnelle et d’un excellent indice d’éclatement, les qualités
de papier KraftTop conviennent parfaitement à la fabrication d’un large éventail d’emballages solides. Elles permettent également un excellent passage en machine sur
les onduleuses.
KraftTop signifie attrayant
Les papiers pour carton ondulé KraftTop ont un aspect de
surface exceptionnel avec des couleurs et une formation
équivalentes à celles des kraftliners. D’apparence naturelle, ils permettent une qualité d’impression hors pair
grâce à leur lissé supérieur. Voilà pourquoi les papiers
KraftTop sont le choix idéal pour un emballage attrayant
des produits de luxe tels que le matériel électronique, les
cigarettes et le tabac. Mais ils permettent aussi un emballage en toute sécurité des denrées alimentaires.

Chez Mondi, nous sommes résolus à ne proposer que
le meilleur. Les résultats aux tests de rigidité et de compression (SCT) des papiers de notre portefeuille KraftTop
démontrent leur fiabilité. Leur rigidité, tant dans le sens
travers (ST) que dans le sens machine (SM) est excellente
et démontre leur capacité de transformation en solutions
de carton ondulé très performantes.

ProVantage KraftTop Liner
Usine
Fibres composites
Grammages disponibles (g/m2)
Fabriqué sur
Certifications

Štӗtí (République Tchèque)

KraftTop signifie production au cœur de l’Europe
Stratégiquement situés en Europe centrale, nos papeteries fabriquant les papiers KraftTop sont bien placées pour
répondre aux demandes croissantes des clients. Nos in
stallations sont en mesure d’assurer de façon pérenne
une disponibilité optimale du papier ainsi qu’une capacité
de livraison avec des délais rapides et flexibles.

ProVantage KraftTop LinerX
Świecie (Pologne)

EcoVantage Kraft Top X
Usine

40 % de pâte vierge,
60 % de fibres recyclées

30 % de pâte vierge,
70 % de fibres recyclées
100 – 225

Grammages disponibles (g/m2)

PM 1

PM1, PM2, PM3, PM5

Fabriqué sur

100 – 200

Fibres composites

Certifications

Świecie (Pologne)

30 % de pâte vierge,
70 % de fibres recyclées
70 – 135
PM 1
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Indice d’éclatement (kPa*m²/g)*

3,4 – 4,1

3,0 – 3,7

Indice d’éclatement (kPa*m²/g)*

3,0 – 3,8

Indice SCTCD (N*m/g)*

17-18,4

17,3-18,8

Indice SCTCD (N*m/g)*

17,6-18,6

Test Cobb60 (recto) (g/m²)

30

30

Test Cobb60 (recto) (g/m²)

30

ISEGA
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
FSC®
EN 13432
PEFC

TM

Caractéristiques de performance
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Mondi Świecie
Pologne

*Varie selon le grammage et la qualité de papier

www.mondigroup.com/kraftTop

ISEGA
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
FSC®
EN 13432
PEFCTM
Caractéristiques de performance

*Varie selon le grammage et la qualité de papier
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