
WestRock

CustomKote®

Un carton résistant à tous points de vue.

Région

EMEA (Europe, 

Moyen-Orient et 

Afrique)

Utilisations de 

l'emballage

Aliments secs, 

réfrigérés et 

surgelés

Articles de sport

Beauté et hygiène 

personnelle 

Boissons

Boulangerie

Cadre de filtres

Foodservice

Maison et jardin

Spiritueux

Classification 

des produits 

Coated Natural 

KraftTM

CNK® Carton

Kraft couché 1 face

Ce que nous vous offrons

Résistance et   Les fibres de bois à la fois robustes et élastiques présentent d'excellentes 

et intégrité propriétés de résistance pour l'emballage, ce qui garantit l'intégrité des 

 produits dans des milieux secs, réfrigérés et surgelés.

Imprimabilité  Le matelas fibreux très robuste associé à la couche à base de Kaolin du 

 CustomKote sont parfaitement adaptés aux procédés d'impression  

 offset et flexo graphique.

Polyvalence Grâce à toutes ses propriétés, ce carton peut être utilisé pour divers 

 emballages avec poignées, fenêtres et autres ouvertures.

Aspect naturel  Le verso kraft peut être transformé afin d’apporter un aspect naturel au  

 produit final pour améliorer l'expérience client.

Fibres recyclées Produit avec un maximum de 15% de fibres recyclées. 

  

Informations supplémentaires sur le produit

Durabilité Produit recyclable fabriqué avec des fibres recyclées.

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, de 

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

 utilisations spécifiques, contactez votre représentant commercial. 

 Certificat ISEGA disponible.

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.  

 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.

Lorsque la résistance est primordiale, vous pouvez compter sur le WestRock CustomKote®. 

Ce carton Coated Natural KraftTM (CNK®) est à la hauteur de sa réputation en matière de 

durabilité et de fiabilité. Le CustomKote fait preuve d’une solidité exceptionnelle et résiste 

aux milieux les plus hostiles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Vous pouvez 

ainsi compter sur une protection optimale du produit, ce qui donnera également aux clients 

une image positive de votre marque.
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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.

© 2022 WestRock Company. WestRock®, CustomKote®, Coated Natural KraftTM et CNK® sont des marques déposées de WestRock Company. 
Tous droits réservés dans le monde entier.

Les valeurs sont susceptibles de changer sans préavis.

Disponibilité (EMEA) et propriétés standard

Disponibilité Unités Méthode Tolérance

Poids de base nominal 290 330 360 390 415 450 485 520 555 g/m2 T-410

Points (pts) 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 pouces T-411 +/- .001

Épaisseur 356 406 457 508 559 610 660 711 762 microns T-411 +/- 25.4

Humidité 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 pour cent T-412

Résistance en direction z 35 35 35 35 35 35 35 35 35 livres par pouce carré T-541

Rigidité

Taber 15°
SM 13.7 19.6 27.0 34.3 43.1 53.4 63.7 74.5 85.3 mNm T-489 +/- 15%

ST 6.9 9.8 13.7 17.2 20.6 25.0 30.4 36.3 41.7 mNm T-489 +/- 15%

Face couchée

Blancheur GE 78 78 78 78 78 78 78 78 78 pour cent T-452

Brillant 50 50 50 50 50 50 50 50 50 pour cent T-480

Parker Print 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 μm T-555

Lissé

Sheffield 80 90 115 140 145 145 165 165 165 mL/min T-538

Couleur

Hunter b 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 L-a-b T-524
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