
Gmund Colors Volume 
—  
 
INFORMATIONS SUR L‘ IMPRESSION 
 
Impression - Typographie (à plat/à plat) 

- Sérigraphie 
- Découpe (à plat/à plat) 

 
Recommandations 
 

– Essais d´impression sur papier provenant de la même 
production  
 

Particularités  - En raison de son volume et son épaisseur Gmund Colors 
Volume ne peut être utilisé que pour le traitement à plat. 

- La surface du papier peut varier légèrement selon la 
fabrication. 

- Gmund Colors Volume est un matériel exceptionnel à 
plusieurs composants, très sensible dans la surface et très 
stable à l‘intérieur. Le papier peut donc présenter des traces 
et empreintes isolées résultant du traitement ( par exemple 
points de brillance ou de pression); ce sont des effets liés à 
la production qui se produisent soit dans le procédé de 
fabrication, soit dans le traitement consécutif et ne peuvent 
pas être éliminés totalement. 
Ces traces sont caractéristiques de Gmund Colors Volumen 
et ne présentent aucun motif pour une réclamation du 
produit. 

- Gmund Colors Volume a une face avant et une face arrière. 
Nous recommandons d‘utiliser le recto du papier comme 
face avant pour l’impression. Le verso est marqué d’un "X". 

- Gmund Colors Volume est très sensible aux dommages par 
pression. Pour cette raison, réduire la pression de la barre de 
pression du massicot autant que possible et placer des 
feuilles de papier de rebut au-dessus (15 feuilles au minimum 
de 300 g/m²) et au-dessous (3 feuilles au minimum de 300 
g/m²) de l’imprimé. 

- Comme alternative au massicotage il est proposé de 
découper les feuilles. 

- A cette fin il convient d’utiliser une découpeuse Topmatrix. 
- Pour tous types d’impression, finition ou transformation 

merci de suivre les recommandations des fabricants de 
machines-outils, d’encres, etc. Gmund se dégage de toute 
responsabilité en cas d’utilisation non conforme de ses 
papiers. 
 

 



Remarque Gmund Colors Volume est un matériel prêt à l’emploi, conçu pour les 
petites commandes et le traitement artisanal. 
 
Pour les commandes de plus de 500 kg, surtout dans le secteur de 
l’emballage, nous produisons le matériel selon vos souhaits: 
 

• Avec ou sans impression (impression à chaud, impression 
offset) 

• Combinaison couleur du papier et grammage selon vos 
souhaits 

• Carton ondulé contrecollé avec Gmund Colors, soit d’un 
côté ou des deux côtés 

• Carton ondulé adapté à l’application respective 
 

Pour plus 
d’informations 

- www.gmund.com 

 


