
Papier Kraft
Fiche technique - Commercial



Fiche produit

Stockage

Stocker dans des conditions qui empêchent la déformation du 
produit, à l'écart des sources de chaleur et à l'abri des rayons 
directs du soleil.  la lumière directe du soleil.

Description

Le papier kraft est un élément essentiel pour la protection 
des produits lors de leur commercialisation.

Le papier kraft est un type de papier brun épais et 
grossier, fabriqué à partir d'une pâte chimique, non 
blanchie, qui subit un court processus de cuisson. 

Ce type de papier est le plus souvent utilisé dans 
l'industrie dans le processus d'emballage pour protéger 
les marchandises des rayures et des chocs, ou pour 
améliorer leur présentation.

Recommandations

• Le produit doit être stocké dans un environnement contrôlé, 
exempt de parasites, d'humidité et à une température stable.

• Les marchandises sont restées dans leur emballage d'origine 
afin de garantir les caractéristiques et l'aptitude du produit.

• Ne pas empiler dans des endroits où il peut y avoir de 
l'humidité ou une exposition à des sources de chaleur et/ou 
de froid extrêmes (de 0ºC à 40ºC) pour éviter toute 
déformation.

• Évitez les chocs ou les déformations des produits.

- Bonne image et présentation du produit.
- 100% recyclé et recyclable.
- Haute résistance et durabilité.
- Matériau flexible.

Avantages

- Meubles
- Appareils ménagers
- Aluminium
- Emballage

Applications

Dans l'industrie, le papier kraft est utilisé pour 
recouvrir le dessus des palettes, offrant ainsi une plus 
grande sécurité aux marchandises en cas de chocs 
pendant le transport.

Papier Kraft

- Quincaillerie
- Céramique
- Etc.



DONNÉES TECHNIQUES

Recyclable

Produits 
complémentaires

Couleurs:

Composants

Mesures:

Matériau : 
Papier

Présentation: 
Bobines- Largeur (cm) : De 60 à 140.

- Grammage (gms/m2) : De 40 à 100.

Marron / Kraft

Étiquettes  Protections d'angle Film Cerclage
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Papier Kraft

Caractéristiques techniques 

Papier kraft ordinaire recyclé Papier kraft vergé

Ces chiffres représentent les valeurs de production, mesurées après conditionnement à une température de 23°C (+/- 1 %) et une humidité relative de 50 % (+/- 2 
%) (ISO 187:1990). Elles ne constituent pas un engagement contractuel.

*Pour toute question, veuillez consulter votre représentant commercial.




