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Ce que nous vous offrons

Esthétique naturelle  Complètement non couché, des deux côtés, TruFold fournit une expérience  

 visuelle et tactile vraiment unique.

Blancheur Sa teinte blanc naturel procure une palette idéale pour vos conceptions  

 graphiques uniques. Et comme aucun azurant optique n'est utilisé, TruFold  

 offre une excellente résistance des couleurs à la lumière.

Transformation Fabriqué spécialement pour la production d'étuis, TruFold  

 permet un gaufrage et une dorure à chaud précis, ainsi qu'une  

 performance exceptionnelle à la découpe, au pliage et au collage.

Rapport  Le rapport rigidité/épaisseur élevé assure une excellente intégrité de  

rigidité/épaisseur l'emballage et peut permettre une réduction du poids de l'emballage, pour  

 aider les marques à atteindre leurs objectifs de respect environnemental.

Informations supplémentaires sur le produit

Durabilité Recyclable. 

 Certificat de compostabilité* disponible (ASTM D6868), jusqu’à poids de  

 base nominal de 324 g/m² (457 microns). 

 Certifié BPI® pour le compostage industriel. 

 (*non transférable au produit transformé)

Chaîne de contrôle 100% PEFC agréé BMT-PEFC-0332

Contact alimentaire Répond à différentes exigences nationales relatives aux emballages en 

 contact avec les aliments, comme celles des États-Unis, du Canada, Chine,  

 de l'Allemagne et de l'UE. Pour plus d'informations sur des marchés et des 

 utilisations spécifiques, contactez votre représentant commercial. 

 Respecte les exigences de la Commission nationale de la santé chinoise en  

 termes de contact alimentaire (certaines restrictions sont peut-être applicables).

Qualité Produit fabriqué conformément à la norme ISO 9001.

Environnement Les avis émis en vertu de la Proposition 65 de l'État de Californie et de la 

et sécurité règlementation REACH de l'UE ne sont pas obligatoires.  

 Fibre blanchie sans chlore élémentaire (ECF). 

 Respecte les limites imposées sur les métaux lourds par les règlementations 

 américaines relatives aux substances toxiques dans les emballages et par 

 l'Article 11 de la Directive 94/62/CE de l'UE.

WestRock TruFold™ a été conçu pour conférer à votre étui un aspect et une sensation naturels. Il 

est complètement non couché, des deux côtés, pour une expérience visuelle et tactile vraiment 

unique. TruFold est un excellent choix pour les marques premium et naturelles. Il se transforme de 

façon optimum et permet les finitions les plus extrêmes telles que le gaufrage ou la dorure à chaud. 

Recyclable, compostable et issu de fibres renouvelables en provenance de sources gérées de 

manière responsable, TruFold tient sa promesse de durabilité.
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Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant WestRock ou consulter notre site 

Web westrock.com.

Les informations contenues dans ce guide de produit sont exactes et conformes à l’expertise de WestRock. Toutefois, ce guide est 
rédigé uniquement à des fins de présentation des propriétés communes du produit. WestRock décline toute responsabilité quant 
à l'exactitude de ces informations, ou fondée sur ce document, en ce qui concerne l'adéquation du produit à un usage particulier, y 
compris, mais sans s'y limiter, la conformité du produit aux lois, aux règlementations ou aux normes. Ces informations peuvent être 
modifiées sans préavis.

© 2020 WestRock Company. WestRock® et TruFold™ sont des marques déposées de WestRock Company.  
Tous droits réservés dans le monde entier.

Disponibilité (EMEA) et propriétés standard

Disponibilité Unités Méthode

Poids de base nominal 296 324 g/m² T-410

Calibre (pts) 16 18 pouces/1000 T-411

Épaisseur 406 457 microns T-411

Humidité 6.7 6.7 pour cent T-412

Cohésion interne 85 95 J/m2 T-569

Blancheur GE 84 84 pour cent T-452

Lissé

Sheffield
courroie 230 235 mL/min T-538

tissus 200 200 mL/min T-538

Rigidité

Taber 15 (metrique)
MD 15.2 19.6 mNm T-489

CD 7.8 10.8 mNm T-489

Couleur

Hunter

L 91 91 L-a-b T-524

a -0.3 -0.3 L-a-b T-524

b 3.3 3.3 L-a-b T-524

TruFold™ 

Les valeurs sont susceptibles de changer sans préavis.


