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Lana Lumière

LANA lumière est un 
papier à la fois sublime 
et technique.
D’un toucher suave 
et doux comme  un 
nuage, sa composition 
unique le rend transpa-
rent lorsqu’il est mis au 
contact d’une source 
de chaleur comme un 
fer à dorer ou un outil 
de gaufrage dans cer-
tains cas ; les motifs les 
plus fins apparaîssent 
par transparence avec 
une magnifique 
netteté.

Les plus forts grammages 
quant à eux offrent une 
réponse spectaculaire à 
l’embossage. Plus de  
10 niveaux de creux 
peuvent être effectués 
dans une netteté       
irréprochable. Les 
techniques associées 
d’embossage et de 
débossage donnent des 
résultats magnifiques 
qui enchantent la créativité 
de tous les artistes et 
designers.

Applications :
Cartons d’invitation, packaging premium, 
étiquettes, cartes à parfum, shopping-
bags, objets design.Ouvrages pour 
malvoyants.
 
Utilisation :
Offset, offset HUV, typographie, sérigra-
phie, timbrage, dorure à chaud, gaufrage,
vernis, autres systèmes d’impression 
possibles avec tests préalables. 

Recommandations d’impression :  
Trame : 150 lpi
L’utilisation d’encres de séchage rapide 
est recommandée. Il est possible d’utili-
ser des encres UV. L’emploi d’une poudre 
anti-maculatrice est conseillé.
Prévoir un séchage suffisamment long.  

Encres / Impression
Utilisation d’encres à séchage par  
oxydation. 

Vernis 
Utilisation possible d’un vernis acrylique 
en protection de surface sans altération 
ni augmentation de l’effet non couché du 
papier. Se conformer aux indications du 
fabricant.

Couchage à base aqueuse
Application d’un couchage à base 
aqueuse possible avec risque d’altération 
de l’aspect de surface. Risque de curl. 
Test préalable nécessaire. Se conformer 
aux indications du fabricant.

Embossage et débossage
Très belle réponse au gaufrage. 
Jusqu’à 10 niveaux possibles.

Encres à graver
Les encres à graver peuvent être utilisées 
sans précaution particulière. 

Dorure à chaud
Les meilleurs résultats sont obtenus en 
contact direct avec le papier.

Transparence
Les effets de transparence sont obtenus 
par une empreinte à chaud à 120-150 °C 
avec une pression à peine augmentée.  
Il peut y avoir encrassement de l’outil par 
migration de fibres. Veiller à la propreté 
permanente de la surface de marquage.

Rainage / pliage
Pour un pli lisse, rainage parallèle au sens 
du papier préférable. Essais recomman-
dés sur les forts grammages.

Stockage 
— Stocker le papier à la température du 
local d’impression dans son emballage 
d’origine. Hygrométrie du lieu entre  
45 - 55 % et 20-25 °C.
— Ôter la macule juste avant l’impression.
Emballer le papier dans sa macule après 
impression.

Options
- ignifugation


