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Iridium®

Collection édition «en tous cas»

Papier de fort gram-
mage et au grain natu-
rel, d’une surface pro-
fonde ou ultrasuave, 
Iridium grain feutre est 
un papier d’une forte 
modernité.  La main est 
belle ; le blanc, l’écru, 
l’ivoire gourmand et 
les finitions métal se 
déclinent en grammages 
élevés pour d’autres 
applications.

Les papiers Iridium 
réalisés sur feutre 
concentrent tout le 
savoir-faire et l’exigence 
de nos maîtres pape-
tiers.  
 
Ils livrent les plus belles 
surfaces, de l’état pré-
cieux d’un blanc rayon-
nant à un ivoire délica-
tement crème.

Certification HP Indigo 
sur demande.
 
de 160 à 320 g.

Applications
Edition, communication d’entreprise, 
brochures, couvertures, encarts, interca-
laires, cartes.

Utilisation
Impression laser et jet d’encre : qualité 
d’impression garantie jusqu’à 120 g/m2.
Autre : offset, typographie, sérigraphie, 
thermogravure, timbrage, dorure à 
chaud, gaufrage, vernis...

Recommandations d’impression 
Trame : 133 lpi pour Iridium feutre.

L’utilisation d’encres de séchage rapide 
est recommandée.
Il est possible d’utiliser des encres UV ; 
éviter les séries fraîches. 
L’emploi d’une poudre anti-maculante 
est conseillé. 
Prévoir un temps de séchage long. 
Séchage infrarouge possible.
Pour obtenir un meilleur résultat sur les 
papiers à texture, il est conseillé d’aug-
menter la pression des blanchets et 
d’utiliser des blanchets compressibles.
Lors de l’impression laser il est obliga-
toire d’utiliser des encres spécifiques.
Les finitions métal se prêtent à l’impres-
sion offset, en utilisant des encres UV ou 
siccatives.

Vernis 
Les vernis offset, mat ou de protection 
s’adaptent parfaitement.
Une sous-couche ou un vernis d’accro-
chage compatible est conseillé avant 
l’application d’un vernis UV. Les papiers 
légers ne peuvent pas être vernis (infé-
rieurs à 160 g/m2ww). Les vernis sérigra-
phiques offrent de bons résultats après 
un ou plusieurs passages.

Façonnage
Pliage conseillé dans le sens des fibres.
À partir de 160 g/m2 un rainage avant 
pliage est nécessaire.

Emballage et stockage : 
Afin de limiter les échanges hygromé-
triques :
—Stocker le papier à la température du 
local d’impression dans son emballage 
d’origine.
—Ôter la macule juste avant l’impression.
—Emballer le papier dans sa macule 
après impression.
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