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Avis de non-responsabilité
Ce guide a été conçu pour aider l’utilisateur à comprendre et à mettre en œuvre les meilleures pratiques  
et procédures sur les papiers d’impression écologiques Rolland. Il nous est impossible de couvrir l’ensemble 
des combinaisons de systèmes, logiciels et flux de travail concevables. Nous vous recommandons fortement 
de demander de l’information supplémentaire ou de l’aide auprès de votre fournisseur de services d’impression, 
marchand de papier ou représentant des ventes Rolland.
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ROLLAND  
UNE PASSION POUR LE PAPIER

Défenseur environnemental incontesté dans l’industrie papetière, 
Rolland est le chef de file en production de papiers commerciaux 
fabriqués à partir de fibres recyclées postconsommation. En fait, 
Rolland est le seul fabricant nord-américain de papiers fins qui 
utilise l’énergie biogaz. Nos papiers contiennent jusqu’à 100 % 
de contenu recyclé.

Les procédés de fabrication novateurs de Rolland exploitent  
la forêt urbaine avec un minimum d’impact sur l’environnement  
et ses ressources naturelles. 

De l’énergie biogaz à des systèmes d’épuration de l’eau en circuit 
fermé, en passant par le blanchiment au peroxyde d’hydrogène, 
notre papier recyclé est l’un des plus durables sur le plan 
environnemental en Amérique du Nord.

Nous nous efforçons de fabriquer le meilleur papier recyclé avec 
l’empreinte environnementale la plus faible possible. En tant que 
partenaire de longue date dans votre chaîne d’approvisionnement 
durable, nous travaillons ardemment à réduire au maximum  
cette empreinte.

En tant que papetier, nous sommes déterminés à préserver  
la réputation bien établie de Rolland à titre de chef de file de 
l’industrie pour la qualité de ses produits. 

À l’instar de nos clients, nous nous fixons d’ambitieux objectifs. 

Des produits et des processus auxquels  
vous pouvez faire confiance
•  Rolland a un contrôle total sur les processus de fabrication  

de pâte et papier recyclés dans nos installations à la fine  
pointe de la technologie, assurant ainsi une qualité de  
produit supérieure; 

•  Tous nos papiers ont un degré élevé de blancheur, de brillance 
et d’opacité, pour une uniformité optimale, une surface lisse  
et des couleurs vives.
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INTENDANCE 
ENVIRONNEMENTALE

Fort impact sur votre bilan écologique
Rolland est un chef de file dans le domaine de la fabrication 
durable du papier. Nos produits recyclés postconsommation  
sont durables par nature : nous transformons les déchets  
en produits dont les gens ont besoin. 

•  Fabricant nord-américain de papiers fins non couchés  
de première qualité, contenant jusqu’à 100 % de matières 
recyclées postconsommation;

•  Engagement de longue date à minimiser notre empreinte écolo-
gique tout en maximisant la performance d’impression;

•  Seule usine à papier alimentée principalement par des énergies 
renouvelables tel le biogaz;

•  Faibles niveaux d’émissions de carbone par rapport  
à l’industrie;

•  La contribution de la gamme de produits Rolland Enviro envers 
l’enjeu des changements climatiques est inférieure à la moitié 
de la moyenne des papiers vierges et 100 % recyclés  
en Amérique du Nord;

•  Vous atteignez vos objectifs de développement durable sans 
sacrifier la qualité d’impression.

Des matières premières 
de qualité supérieure 
provenant d’une source 
responsable
Fibres recyclées  
postconsommation
•  Notre usine de papier ferme 

la boucle en utilisant de la 
pâte recyclée faite de fibres 
provenant du Nord-Est  
des États-Unis, du Québec 
et de l’Ontario au Canada;

•  La pâte de Rolland est 
composée à 100 % de fibres 
postconsommation et est 
certifiée Forest Stewardship 
Council® (FSC®) Recyclé. 

Fibres vierges
•  Nous n’utilisons que  

des fibres provenant de 
forêts gérées de manière 
responsable qui répondent 
aux normes environnemen-
tales et sociales strictes  
du FSC;

•  Depuis 2005, Rolland  
détient la certification du FSC 
pour la chaîne de traçabilité –  
une garantie pour le 
consommateur que nos 
produits peuvent être tracés 
jusqu’à une source certifiée 
FSC.

Approvisionnement et 
utilisation responsable 
des ressources
•  Le biogaz est utilisé à la 

place des combustibles 
fossiles pour 93 % de nos 
besoins en énergie thermique;

•  Nos produits sont renouve-
lables et fabriqués localement;

•  Nous utilisons de la fibre 
recyclée;

•  Notre procédé de désencrage 
est sans chlore.
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Biogaz
Le biogaz est principalement constitué de dioxyde de carbone 
(CO2) et de méthane (CH4). Lorsque le méthane est brûlé pour 
produire de la vapeur pour la fabrication du papier, il devient du 
CO2, qui est 21 fois moins nocif pour l’atmosphère. Le biogaz 
est une source d’énergie renouvelable et largement disponible 
qui serait perdue si elle n’était pas utilisée. L’utilisation du biogaz 
a des avantages environnementaux, commerciaux et sociaux.

L’utilisation du biogaz plutôt que des combustibles fossiles 
réduit nos émissions annuelles de dioxyde de carbone de  
70 000 tonnes par an, soit l’équivalent de 23 400 voitures 
compactes.

De grandes idées, une faible empreinte environnementale
La faible empreinte environnementale de nos procédés  
de fabrication du papier est en grande partie attribuable au 
combustible que nous utilisons. Le biogaz consiste à capter  
les déchets en décomposition d’un site d’enfouissement pour 
empêcher leur rejet dans l’air. Un pipeline dédié transporte le 
biogaz jusqu’à Rolland, où il est utilisé comme énergie thermique  
pour fabriquer du papier, en remplacement des combustibles 
fossiles à fortes émissions.

93 %
ALIMENTÉ À  

DE BIOGAZ



Papiers d’impression écologiques Rolland

 
8

•  Nous fabriquons du papier depuis 1882. Notre première 
fabrication de papier recyclé date de 1989;

•  Nous recyclons l’eau 30 fois, ce qui réduit considéra-
blement notre consommation d’eau;

•  Nos installations de désencrage font circuler chaque 
goutte d’eau 17 fois;

•  Notre usine ferme la boucle en utilisant de la pâte 
recyclée faite de fibres provenant du Québec,  
de l’Ontario et du Nord-Est des États-Unis;

•  Nous utilisons du biogaz depuis 2004, qui fournit 
maintenant 93 % des besoins en énergie thermique  
de notre usine de papier;

•  Nous exploitons la seule usine de papier en Amérique 
du Nord alimentée principalement par le biogaz, 
provenant des sites d’enfouissement locaux;

•  Les fibres et le biogaz renouvelables et facilement 
disponibles après consommation que nous utilisons 
remplacent les fibres vierges et les combustibles 
fossiles;

•  L’utilisation du biogaz nous aide à réduire nos émissions 
annuelles de dioxyde de carbone de 70 000 tonnes,  
soit l’équivalent de 23 400 voitures compactes;

•  Notre analyse du cycle de vie (ACV) démontre que  
la gamme de produits Rolland Enviro a une empreinte 
environnementale plus petite que le papier nord-américain 
moyen;

•  Nos matières premières sont certifiées FSC et  
Garant des forêts intactesMC;

•  Nos opérations de fabrication sont alimentées principa-
lement par le biogaz et nous utilisons un procédé sans 
chlore et sans chlore élémentaire;

•  Nos produits sont certifiés Papier permanent (non acide).

Tous veulent changer le monde, mais personne  
ne veut changer le papier. 

NOUS, SI. 
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FAITS SUR   
LE PAPIER 
RECYCLÉ  

BASÉS SUR DES DONNÉES PROBANTES 
Les fabricants de papier recyclé s’approvisionnent 
en fibres de la forêt urbaine. Les déchets de
postconsommation proviennent, de façon 
générale, des bacs de recyclage des bureaux,  
tandis que les fibres de préconsommation 
peuvent inclure du pilonnage de livre et de 
magazines (directement des maisons d’édition),  
les pertes de découpe des imprimeurs 
commerciaux, des fabricants d’enveloppes, etc.

Le papier est le produit le plus recyclé au  
monde, ce qui minimise et élimine sa présence 
dans les sites d’enfouissement.
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La récupération  
en chiffres
•  Le papier provenant de la 

récupération est la principale 
matière première utilisée 
dans la fabrication du papier 
au niveau mondial et occupe 
56,6 % du marché. Ce chiffre 
devrait augmenter de  
1,5 % par an, pour atteindre 
61,1 % en 20301;

•  L’American Forest & Paper 
Association (AF&PA) suit les 
données de récupération 
depuis 1990, lorsqu’elles ont 
été enregistrées à 33,5 %. 
Les entreprises membres de 
l’AF&PA espèrent dépasser 
70 % d’ici 20202;

•  Le taux de récupération  
du papier au Canada est de 
73 %, contre une moyenne 
mondiale de 56 %, ce qui  
en fait un chef de file mondial 
dans le domaine de la 
récupération du papier3.

Papier écoresponsable
La fibre recyclée est un pas 
dans la bonne direction,  
mais la fibre de bois provenant 
de forêts bien gérées est 
également essentielle aux 
pratiques durables de l’industrie.

L’approvisionnement n’est pas 
la seule phase qui a un impact. 
En fait, l’empreinte environne-
mentale d’une feuille est 
façonnée par une variété  
de facteurs tout au long de  
son cycle de vie. 

Les fibres de bois contenues 
dans le papier peuvent être 
recyclées de cinq à sept fois; 
une chaîne d’approvisionne-
ment durable dépend de fibres 
vierges provenant de forêts 
gérées de manière respon-
sable. La plupart des fibres 
vierges aux États-Unis et  
au Canada proviennent de 
copeaux de scierie, un 
sous-produit de la fabrication 
du bois d’œuvre.

Vous devriez toujours choisir 
du papier avec des certifica-
tions et des attributs écolo-
giques, comme la certification 
FSC, mais le papier avec  
du contenu recyclé est  
encore mieux.

Selon une étude de Two Sides 
réalisée en 2016, 55 % des 
répondants croyaient que  
la superficie des forêts 
américaines avait diminué.  
Le fait est que le volume des 
forêts a augmenté de plus de 
58 % – avec une augmentation 
de 3 % de la croissance des 
surfaces – au cours des  
60 dernières années !

Les médias imprimés sont  
une excellente façon de 
communiquer – et ils  
proviennent de ressources 
renouvelables.

 1 Pöyry (2015). 

 2  The American Forest & Paper 
Association

 3  Forest Products Association  
of Canada (2014).
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MYTHES  
ET  
FAITS 
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De nos jours, les entreprises  
et les gouvernements 
encouragent leurs clients  
et leurs employés à passer  
aux transactions ou aux 
communications électroniques. 
Mais les appels en faveur  
de l’environnement qui visent  
à éliminer le papier sont-ils 
fondés sur une science solide 
ou sur des stratégies de 
marketing visant à réduire les 
coûts ? Les organisations qui 
veulent vraiment faire des choix 
environnementaux respon-
sables devraient le faire en se 
fondant sur des évaluations 
rigoureuses, factuelles et 
vérifiables du cycle de vie de 
chaque solution de rechange.

Plutôt que de demander lequel 
est préférable – communication 
papier ou électronique – nous 
devrions nous efforcer de 
déterminer quelle combinaison 
des deux a le moins d’impact 
sur l’environnement tout en 
répondant le mieux aux besoins 
sociaux et économiques.

MYTHE  
Les gens  
veulent passer  
au numérique.

FAIT  
De nombreux consom-
mateurs apprécient  
les communications 
sur papier.

Le passage au numérique  
n’est pas toujours bien accueilli 
par les consommateurs et 
beaucoup souhaitent conserver 
la flexibilité des communications 
papier, postales et électroniques. 

Comme l’Amérique du Nord 
devient de plus en plus 
numérique, on suppose que  
le numérique remplacera  
le papier. Cependant, les 
recherches démontrent que  
le papier a encore une place 
dans la société d’aujourd’hui  
et beaucoup de gens veulent 
pouvoir choisir, et même 
préfèrent l’imprimé aux 
communications électroniques 
dans de nombreux cas.

– Print and Paper Myths and Facts 
– Two Sides, 2018

La suppression du papier 
permet-elle de sauver des 
arbres ? Non. En fait, c’est  
le contraire qui est vrai. En 
fournissant un marché pour  
la fibre ligneuse cultivée de 
façon responsable, l’industrie 
papetière américaine encou-
rage les propriétaires de 
terrains forestiers à continuer  
à gérer leurs terres plutôt que 
de les vendre pour le dévelop-
pement ou d’autres utilisations 
non forestières. Le message 
selon lequel « l’absence de 
papier sauve les arbres »  
est trompeur parce qu’il lie  
le papier à la déforestation, 
c’est-à-dire l’enlèvement 
permanent de la forêt. Aux 
États-Unis, cependant, 
l’industrie papetière encourage 
et dépend de pratiques de 
gestion durable des forêts  
qui régénèrent des milliards 
d’arbres chaque année.

 

MYTHE  
La communication électronique est plus 
respectueuse de l’environnement que  
l’imprimé et le papier.

FAIT  
Les médias électroniques ont également  
des répercussions sur l’environnement.

http://www.twosidesna.org/
download/E-Media-also-has-environmental-impacts.pdf
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MYTHE  
La fabrication du papier consomme  
beaucoup d’énergie et a une empreinte  
carbone élevée.

FAIT  
Une grande partie de l’énergie utilisée  
est renouvelable et l’empreinte carbone  
est étonnamment faible.

Plus de 67 % de l’énergie totale utilisée par les usines de pâtes 
et papiers en Amérique du Nord provient de la biomasse 
forestière renouvelable. Un regard sur l’ensemble du cycle de vie 
montre que l’empreinte carbone du papier peut être divisée  
en trois éléments de base : les émissions de gaz à effet de serre, 
la séquestration du carbone et les émissions évitées. Chacun de 
ces éléments est influencé par d’importantes caractéristiques qui 
rendent l’empreinte carbone du papier plus petite que prévu :  
il est fabriqué à partir d’une ressource renouvelable qui stocke  
le carbone, est recyclable et est fabriqué principalement à partir 
d’énergie renouvelable, y compris la biomasse, le biogaz  
et l’hydroélectricité.

– Print and Paper Myths and Facts – Two Sides, 2018

MYTHE  
Les ressources en 
fibres sont limitées.

FAIT  
Le papier est l’un 
des produits les plus 
recyclés et recyclables 
utilisés aujourd’hui.

Contrairement à la plupart des 
ressources que nous extrayons 
de la terre, le papier et le 
carton sont intrinsèquement 
renouvelables et recyclables. 
Nous ne pouvons pas cultiver 
de l’or pour remplacer ce que 
nous avons extrait, et nous ne 
pouvons pas non plus extraire 
du pétrole une fois que nous 
avons épuisé un puits. 
Saviez-vous que les arbres 
utilisés pour la fabrication du 
papier proviennent de cultures, 
tout comme les pommes  
et le maïs ? Cela peut sembler 
étrange, car beaucoup d’entre 
nous connaissent le mythe 
selon lequel les forêts sont 
détruites lorsque nous utilisons 
du papier.

– Paperbox.org/Our-Industry/
Sustainability, 2017
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Chez Rolland,  
nous utilisons  
des énergies 
alternatives  
comme le biogaz 
au lieu d’utiliser  
le charbon,  
le nucléaire  
ou le pétrole  
pour fabriquer  
nos différents 
papiers. Rolland  
a la plus petite 
empreinte environ-
nementale de 
l’industrie papetière 
nord-américaine.

MYTHE  
Les enfants préfèrent la technologie  
pour apprendre. 

FAIT  
Les livres imprimés sont préférés aux livres  
électroniques pour l’apprentissage.

Malgré l’importance de la technologie au XXIe siècle, en matière 
d’éducation et de productivité, les élèves et les parents continuent 
de préférer le papier. En fait, environ 8 personnes sur 10 (79 %) 
pensent que le papier et l’emballage sont pertinents dans leur vie 
quotidienne1. La nette majorité des élèves et des parents 
estiment que le papier est essentiel à l’apprentissage. Ainsi,  
93 % des étudiants universitaires et 87 % des étudiants du 
secondaire conviennent que le papier est un élément essentiel  
à l’atteinte de leurs objectifs éducatifs.

1 Ce sont les résultats d’un sondage Ipsos réalisé du 17 au 24 avril 2017 
pour le compte du Paper and Packaging Board. Pour le sondage, un 
échantillon de 1 407 répondants âgés de 13 à 60 ans des États-Unis 
continentaux, de l’Alaska et d’Hawaï a été interviewé en ligne en anglais. 
Pour être admissibles à l’enquête, les répondants devaient être à l’école 
(secondaire ou postsecondaire) ou être le parent d’un enfant de la 
maternelle à la 12e année.

PAPIER RECYCLÉ - FAIT

Chaque jour, les papetiers américains recyclent suffisamment  
de papier pour remplir un train de wagons couverts de 24 km  
de long. Le papier récupéré représente plus de 38 % de la fibre 
utilisée pour fabriquer de nouveaux produits de papier. 

http://www.afandpa.org/our-industry/fun-facts
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Two Sides North America, un organisme sans 
but lucratif réunissant divers intervenants de 
l’industrie des communications graphiques –  
y compris des entreprises de foresterie, de pâtes 
et papiers, d’imprimerie, de finition et d’édition – 
publie des données probantes sur l’utilisation  
et l’impression du papier.

Leur enquête datée de 2015 intitulée « Reading 
from paper or reading from screens. What do 
consumers prefer ? » explore les attitudes et les 
préférences des consommateurs à l’égard de la 
lecture sur papier et sur écran. L’étude a révélé  
un certain nombre d’idées intéressantes, comme 
le soulignent les pages suivantes.
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74 % affirment qu’ils sont plus faciles  
à lire

55 % pensent qu’ils sont plus 
sécuritaires

56 % les préfèrent pour le stockage  
et l’archivage 

47 % croient qu’ils sont moins 
susceptibles d’être perdus  

88 % disent que l’information  
est plus facile à utiliser

LES CONSOMMATEURS  
PRÉFÈRENT L’IMPRIMÉ
De nombreux répondants préfèrent  
les documents imprimés : 

Le sondage fournit également une foule de renseignements 
utiles sur la façon dont nous devrions communiquer avec  
les clients et les utilisateurs éventuels.
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88 % des répondants affirment  
mieux comprendre, conserver  
ou utiliser l’information imprimée 

72 % préfèrent les livres imprimés aux 
appareils mobiles, aux ordinateurs 
et aux lecteurs électroniques

71 % estiment qu’ils favorisent une 
meilleure compréhension des 
nouvelles (journaux)

54 % lisent des livres au moins  
une fois par semaine

55 % ne lisent jamais – ou rarement – 
des livres électroniques

LA COMPRÉHENSION ET LA RÉTENTION
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52 % des consommateurs estiment 
qu’ils passent trop de temps sur 
des appareils électroniques

53 % craignent que l’utilisation de 
l’appareil ait des répercussions 
sur leur santé (fatigue visuelle, 
insomnie, maux de tête, etc.)

66 % déclarent souffrir  
de « surcharge numérique »

QUESTIONS DE SANTÉ
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52 % préfèrent lire les catalogues  
de produits en version imprimée 

45 % des consommateurs sont 
d’accord pour dire qu’ils aiment 
recevoir du courrier publicitaire 
adressé personnellement et  
des dépliants imprimés livrés  
à domicile

46 % leur accordent de l’attention

56 % lisent les dépliants imprimés,  
le courrier non adressé et  
le publipostage, tandis que  
49 % lisent les courriels  
de marketing

RÉCEPTIVITÉ
Alors que le nombre de catalogues distribués  
par la poste est passé de 19,6 milliards en 2007  
à 9,8 milliards en 2016, le Data & Marketing 
Association et le United States Postal Service 
affirment que les consommateurs sont vraiment 
attentifs au courrier imprimé qu’ils reçoivent.
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46 % seraient plus susceptibles de  
prendre des mesures après 
avoir vu une annonce dans un 
journal ou un magazine que  
s’ils voyaient la même annonce  
en ligne. 

Alors que les courriels se perdent dans les dossiers pourriels ou sont 
supprimés sans être lus, l’envoi ou la remise de documents imprimés  
à ces clients potentiels – tels que des outils de vente ou des catalogues – 
nous distinguera de la concurrence et nous fera remarquer.

Sources

American Forest & Paper Association. (s.d.). Paper & paperboard recovery. Consulté au  
http://paperrecycles.org/statistics/paper-paperboard-recovery/ 

Forest Products Association of Canada. (2014). Vision 2020 report card: 2010 to 2012.  
Consulté au http://www.fpac.ca/images/uploads/Vision2020_ReportCard_2014.pdf/

Pöyry. (2015). World fibre outlook up to 2030. Confidential Report

Paperbox.org/Our-Industry/Sustainability, 2017. Renewable, Recyclable Paperboard.  
Consulté au http://paperbox.org/Our-Industry/SustainabilityPaper and Packaging Board. (2017).  
Paper and productive learning: The third annual back-to-school report.

Paperboard Packaging Council. (s.d.). Renewable, recyclable paperboard.  
Consulté au http://paperbox.org/Our-Industry/Sustainability/

Two Sides:

(2018) Print and paper myths and facts.

(2017) Print and paper in a digital world: An international survey of consumer preferences, attitudes and trust.

(2015) Reading from paper or reading from screens. What do consumers prefer?



Papiers d’impression écologiques Rolland

P
Â
T

E
 R

E
C

Y
C

L
É

E
 :

    
LE

 P
R

O
C

É
D

É
  

D
E
 D

É
S

E
N

C
R

A
G

E

 
22



 
23

1. Trituration
Préparation d’une pulpe 
grossière en mélangeant  
les vieux papiers avec de 
l’eau dans un triturateur  
et en les désintégrant grâce 
à une puissante hélice

2. Tamisage
Passage de la pulpe 
dans des tamis afin  
de retirer les impuretés 
solides, telles agrafes  
et colle

3. Lavage
Retrait des saletés visibles 
et des résidus de colle 
présents dans l’eau

4. Dispersion
Libération des particules 
d’encre par le frottement 
des fibres les unes contre 
les autres

5. Flottation
Ajout de fines bulles 
savonneuses à la pâte  
afin de faire remonter  
les particules d’encre  
à la surface

6. Deuxième lavage
Retrait des petites 
impuretés présentes 
dans l’eau qui ont été 
séparées de la pâte 
pendant les étapes 
précédentes

7. Deuxième dispersion
Libération des particules 
d’encre restantes par  
le frottement des fibres  
les unes contre les autres

8. Blanchiment
Blanchiment de la pâte avec 
du peroxyde d’hydrogène, 
une composante non 
chlorique, qui contribue au 
respect de l’environnement

9. Deuxième flottation
Ajout de fines bulles 
savonneuses à la pâte  
afin de faire remonter à la 
surface les particules 
d’encre restantes

10. Épuration
Passage de la pâte  
dans des épurateurs qui 
séparent la pâte de ses 
impuretés par la force 
centrifuge

11. Décoloration
Deuxième phase de 
blanchiment sans chlore  
qui permet d’augmenter  
le degré de blancheur  
de la pâte tout en éliminant 
les teintes subsistantes

12. Deuxième tamisage
Passage de la pulpe  
dans des tamis fins afin  
de retirer les particules  
de colle restantes

La pâte est ainsi prête à être envoyée  
à l’usine Rolland pour être transformée  
en papier fin recyclé de qualité.

FABRICATION DE PÂTE À PAPIER  
DÉSENCRÉE RECYCLÉE ROLLAND

1. SIZE PRESS 2. DRYERS 3. CALENDERS 4. WINDER

1. HEAD BOX 2. WIRE MESH 3. FORMING OR
    DANDY ROLL

4. SUCTION ROLL

13. BALING

13. Mise en balles
Épaississement de la pâte 
par essorage, mise en 
feuilles, découpe et mise  
en balles
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Les résidus 
d’encre se 
transforment  
en engrais ou  
en litière pour 
animaux.
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ANALYSE DU  
CYCLE DE VIE   
ROLLAND  
(ACV) 
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ANALYSE DU  
CYCLE DE VIE

FabricationMatières premières

Transport

Fin de vie Distribution

QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE DU  
CYCLE DE VIE (ACV) ? 

L’ACV est un outil reconnu qui permet d’évaluer l’impact environnemental  
d’un produit tout au long de sa durée de vie, depuis l’extraction, le traitement  
et la fabrication des matières premières jusqu’à la distribution et l’élimination.
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OUVRIR LA VOIE DE LA TRANSPARENCE 

L’ACV a évalué nos papiers par rapport à la performance moyenne  
des papiers vierges et des papiers fabriqués à partir de fibres recyclées  
à 100 % en Amérique du Nord. L’impact environnemental du papier va  
au-delà des émissions de carbone, et l’ACV de Rolland a pris en compte  
un large éventail de ces facteurs :

Disponibilité de l’eauChangements 
climatiques

Ressources  
non renouvelables

Biodiversité

Santé humaineQualité de l’eau Écosystèmes
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QUALITÉ DE L’EAU
Contribution à l’eutrophisation  
de l’eau douce

BIODIVERSITÉ
Espèces potentiellement affectées 
par la gestion forestière

ROLLAND
ENVIRO

VIRGIN
PAPER
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PAPER
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RECYCLED
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CLIMATE CHANGE
Global warming  
potential
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+ Reduire à 75 % 
après

CLIMATE CHANGE
Global warming  
potential

ROLLAND
ENVIRO

RECYCLED
PAPER

Seule la fibre vierge 
affecte les espèces 
menacées en forêt

CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES
Potentiel de réchauffement 
climatique

ROLLAND
ENVIRO
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PAPER

RECYCLED
PAPER
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PAPER
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ENVIRO
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0
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Reduire à 90 % après

+ Reduire à 75 % 
après

CLIMATE CHANGE
Global warming  
potential

ROLLAND
ENVIRO

RECYCLED
PAPER

-62 %
que le papier vierge

-76 %
que le papier vierge

MEILLEUR DE SA CATÉGORIE  

L’ACV démontre que notre gamme de produits Rolland Enviro  
a une empreinte plus petite que les autres papiers inclus dans l’étude, 
principalement parce qu’elle est composée à 100 % de produits issus  
de la postconsommation, de son désencrage sans chlore et également  
à l’utilisation d’énergie renouvelable.

Une vue d’ensemble est disponible à https://acv.rollandinc.com. Commandez notre brochure ACV  
ou le rapport complet à https://acv.rollandinc.com/methodologie/nous-sommes-transparents.
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CERTIFICATIONS  

FSC
Certification du Forest Stewardship Council qui fait  
la promotion de la gestion responsable des ressources 
forestières. 

FSC Recyclé 
Certifie le contenu 100 % postconsommation du produit.

FSC Mixte 
Certifie que le contenu du produit est issu de ressources 
forestières bien gérées, de sources contrôlées et/ou de 
fibres recyclées. 

Sceau de certification Rainforest Alliance  
Le sceau « Rainforest Alliance Certifié » (sceau RA) est un 
symbole qui indique la qualité et l’engagement envers 
des pratiques efficaces de conservation et de durabilité. 

Garant des forêts intactesMC 
La désignation Garant des forêts intactes est l’une  
des certifications papier les plus rigoureuses qui soient. 
Un papier Garant des forêts intactes ne contient aucune 
fibre provenant de forêt intacte ou en danger, contient  
au moins 50 % de fibres recyclées et est blanchi  
sans chlore.
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Papier recyclé

Fibres postconsommation
Fibres provenant entièrement de papier récupéré  
des déchets de consommation.

Fibres préconsommation
Fibres provenant du papier récupéré des déchets industriels.

Papier permanent
Papier de base alcaline ou neutre dont la durée de vie est 
supérieure à 100 ans dans des conditions d’entreposage 
normales (critères et certifications de l’American National 
Standards Institute – ANSI).

Biogaz 
Papier fabriqué à partir de gaz issu de la décomposition  
des déchets dans un site d’enfouissement. Le biogaz,  
une énergie verte et locale, est acheminé à l’usine par 
conduits souterrains, ce qui permet de réduire 
considérablement les gaz à effet de serre.

Sans chlore élémentaire (SCE) 
La fibre vierge contenue dans le papier a été blanchie 
sans chlore, mais avec des dérivés du chlore.

Procédé sans chlore (PSC)   
Papier recyclé fabriqué selon un procédé exempt de chlore.

ATTRIBUTS

Affichez votre choix de papier vert et téléchargez nos logos d’attributs et de certifications :  
https://www.rollandinc.com/fr/centre-de-ressources/logos-environnementaux
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CALCULEZ VOTRE IMPACT   
SUR L’ENVIRONNEMENT

Qu’il s’agisse de déterminer le retour sur  
investissement d’une décision d’achat, d’atteindre 
les objectifs de la politique d’impression ou  
de communiquer avec les actionnaires, parfois 
vous n’avez besoin que des données chiffrées !

L’Éco-calculateur Rolland vous aide à quantifier  
le nombre d’arbres, de gallons d’eau et d’autres 
économies réalisées en utilisant nos papiers 
recyclés, et décompose les données en un format 
clair et facile à lire (c.-à-d. 17 arbres = 1 terrain  
de tennis).

Comparez les impacts environnementaux  
associés à l’utilisation des produits Rolland  
à l’ensemble de l’industrie nord-américaine.
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1 TONNE  
DE PAPIER  

100 % 
RECYCLÉ 

1 TONNE  
DE PAPIER  

30 % 
RECYCLÉ

Notre éco-calculateur est un excellent moyen pour les entreprises de montrer et de promouvoir leur 
engagement envers des pratiques commerciales et manufacturières respectueuses de l’environnement 
et socialement responsables – pour notre santé, notre bien-être et notre planète.  
https://www.rollandinc.com/fr/intendance-environnementale/eco-calculateur

Résultats
Basées sur les produits 
Rolland que vous avez 
sélectionnés par rapport 
aux produits de l’industrie 
fabriqués avec 100 % de 
fibres de papier vierge,  
vos économies sont :

17 
ARBRES 
1 TERRAIN DE TENNIS

2 500  
KG DE CO2 
16 725 KM PARCOURUS 

62 078  
LITRES D’EAU 
177 JOURS DE 
CONSOMMATION D’EAU

15 
GJ 
68 988 AMPOULES DE 60W 
PENDANT UNE HEURE

761 
KG DE DÉCHETS  
16 POUBELLES

3 
KG NOX 
ÉMISSIONS D’UN CAMION 
PENDANT 10 JOURS

5 
ARBRES 

750 
KG CO2 
5 017 KM PARCOURUS 

18 624  
LITRES D’EAU 
53 JOURS DE 
CONSOMMATION D’EAU

4 
GJ 
20 696 AMPOULES DE 60W 
PENDANT UNE HEURE

228 
KG DE DÉCHETS 
5 POUBELLES

1 
KG NOX 
ÉMISSIONS D’UN CAMION 
PENDANT 3 JOURS

Métrique
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PAPIERS  
NON COUCHÉS   
ROLLAND 
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PROPRIÉTÉS  
TECHNIQUES

Résistance de la feuille 
Les papiers Rolland sont fabriqués avec  
des fibres recyclées de haute qualité et sont  
les meilleurs dans leur catégorie en matière  
de papier non couché.

En raison de sa teneur en fibres, le papier  
non couché est généralement plus fort et plus 
résistant à la déchirure que le papier couché. 
Comparé à une feuille couchée du même poids 
de base, le papier non couché contient plus  
de fibres, qui sont plus résistantes que les 
pigments de surface (couchage). Il a également 
tendance à être plus épais, ce qui donne  
une feuille plus rigide dans l’ensemble.

Le papier non couché a une meilleure  
résistance, comme le démontrent les essais  
aux cires sur Rolland Enviro Print (surface  
non traitée) et Rolland Enviro Satin (surface 
légèrement traitée), le premier donnant de 
meilleurs résultats. Par rapport au papier 
couché, les feuilles non couchées sont 
nettement plus résistantes, car les fibres  
se lient plus facilement les unes aux autres  
que les pigments de surface.

Absorption de l’eau 
L’essai de collage Cobb mesure la quantité 
d’eau absorbée par une feuille de papier sur  
une surface donnée au cours d’une période  
de deux minutes.

Le papier non couché est moins réceptif  
à l’encre et aux feutres. Les pigments de 
revêtement ont une affinité chimique pour 
l’encre et sont utilisés spécifiquement pour leur 
capacité de rétention d’encre. Alors que les 
encres reposent sur un revêtement de surface 
plein et uniforme et produisent de meilleurs 
résultats à l’étape d’impression, les fibres de 
papier non couché absorbent plus d’encre,  
ce qui rend l’impression un peu moins précise. 
Cela dit, les imprimeurs et les graphistes 
peuvent optimiser l’impression et minimiser 
l’engraissement du point (à partir d’une 
pénétration plus profonde de l’encre) en utilisant 
le bon profil de couleurs, qui dépendra du format 
de papier (feuilles ou rouleaux) et du type de 
presse que vous utilisez; c’est pourquoi il est  
si important de travailler en étroite collaboration 
avec votre imprimeur. Notez que le lissé de la 
feuille peut également affecter l’absorptivité.
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Densité et poids de base 
Le papier non couché est généralement plus 
épais qu’une feuille couchée du même poids  
de base, mais pas nécessairement plus lourd, 
ce qui signifie que le remplacement du papier 
couché par du papier non couché peut 
résoudre certains problèmes de poids  
et de coûts : 
•  Choisissez un poids de base identique pour 

un document plus solide;
•  Puisque le papier est vendu à la livre, réduisez 

les coûts en choisissant un poids de base plus 
faible pour les documents plus légers qui 
exigent un certain degré de rigidité. Dans 
certains cas, les économies de coûts d’un 
document plus léger peuvent compenser la 
différence de coût entre le papier non couché 
et le papier couché. Ceci s’applique égale-
ment aux frais d’expédition.

Le papier couché est plus dense que le papier 
non couché. Le poids d’une feuille couchée 
provient de la teneur en fibres et de la sauce de 
couchage, tandis que le papier non couché tire 
son poids des fibres et de la colle à base de 
résine, qui est relativement légère. Comme le 
calandrage fonctionne en « écrasant » le papier, 
les apprêts joueront également un rôle dans 
l’épaisseur de la feuille : le papier lisse (plus  
de calandrage) est plus fin, tandis qu’une feuille 
d’un apprêt antique du même poids de base 
sera un peu plus épaisse et plus grossière  
en surface.

Informations basées sur des rapports établis à la suite 
d’essais effectués par le service technique de Rolland. 

Épaisseur 
L’épaisseur de la feuille est mesurée à l’aide 
d’un micromètre. Cette mesure doit être prise 
en deux points de la feuille, sur un minimum  
de dix feuilles (choisies au hasard). L’épaisseur 
du papier peut varier, même entre des feuilles 
de même poids de base, en raison de l’apprêt 
(brillant, satiné ou mat) et du lissé. Par exemple, 
une feuille non couchée avec un apprêt lisse  
a été calandrée, de sorte que les fibres ont  
été légèrement écrasées résultant une feuille 
plus mince.

Opacité 
Une opacité suffisante est importante pour 
l’impression et l’écriture des papiers. Un 
opacimètre est utilisé pour mesurer la quantité 
de lumière qu’une feuille laisse passer. La 
distribution des fibres est étroitement liée  
à l’opacité des feuilles : un épair nuageux 
(distribution hétérogène des fibres) augmente 
l’opacité, tandis qu’un épair fondu (distribution 
uniforme) est moins opaque. Les fabricants  
de papier peuvent opacifier leur papier avec  
des additifs tels que le dioxyde de titane,  
ce qui a l’avantage supplémentaire d’améliorer 
la consistance de la couleur solide sur de 
grandes surfaces imprimées. 
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Lissé (Sheffield) 
Le lissé est déterminé par des tests en 
laboratoire qui quantifient le débit d’air sur la 
surface du papier ou du carton dans un délai 
déterminé. Les résultats de la valeur du lissage 
sont conformes aux normes TAPPI et ISO. Un 
score Sheffield plus faible signifie que la surface 
est plus lisse, tandis qu’une surface plus 
rugueuse produit des scores plus élevés.

Brillance 
La brillance est déterminée en laboratoire  
à l’aide d’un outil qui mesure le taux de réflexion 
d’une source de lumière sur la surface du 
papier. La mesure standard en Amérique  
du Nord est GE. Les fabricants de papier 
nord-américains ont tendance à utiliser cet 
indicateur pour promouvoir la brillance de  
leur papier.

REMARQUE : Les papiers de couleur bleu-blanc sont 
généralement moins opaques. Pour un produit plus 
brillant, les fabricants de papier utilisent des composés 
chimiques, tels que des azurants optiques pour rendre 
le papier plus brillant. Cependant, les azurants optiques 
ont certains effets de changement de couleur, comme 
rendre les teintes de peau plus rouges, ce qui peut être 
problématique. Rolland Enviro Print et Rolland Enviro 
Satin sont neutres (moins d’azurants optiques), ce qui 
les rend plus opaques tout en garantissant des niveaux 
de luminosité qui n’interfèrent pas avec les couleurs 
imprimées.

Blancheur 
La blancheur quantifie la capacité de réflexion  
et l’uniformité d’une feuille et tient compte  
de toutes les couleurs du spectre. Rolland  
utilise l’indice de blancheur CIE, développé par 
la Commission internationale de l’éclairage.  
La blancheur est une valeur subjective et, dans 
certains cas, une feuille ayant une valeur de 
blancheur supérieure peut sembler moins 
blanche à l’œil nu qu’une feuille ayant une valeur 
inférieure. Le papier couché a tendance à 
contenir plusieurs azurants optiques, ce qui 
donne l’impression d’une feuille plus blanche.

Tableau comparatif
La meilleure façon de comparer différentes 
feuilles est de créer un tableau contenant les 
points de données suivants pour des poids  
de base identiques : épaisseur, opacité, lissé  
et brillance (selon les besoins). Pour l’édition  
de livre, le nombre de pages par pouce (PPP) 
peut être ajouté, car il s’agit d’un indicateur 
d’épaisseur fiable.

Non seulement cette méthode vous aidera  
à prendre une décision éclairée au moment  
de choisir le bon papier pour votre projet,  
mais vous remarquerez aussi que des papiers 
comme Rolland Enviro Print, Rolland Enviro 
Satin et Rolland Opaque ont plusieurs 
avantages par rapport aux feuilles couchées.
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CONSEILS 
POUR  
L’IMPRESSION  
SUR PAPIER  
NON COUCHÉ
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CONSEILS TECHNIQUES 
POUR L’IMPRESSION SUR   
ROLLAND ENVIRO PRINT, 
ROLLAND ENVIRO SATIN ET 
ROLLAND OPAQUE 

Tramage 
Le tramage est le processus de prépresse  
qui suit la rastérisation PDF. Le tramage en 
similigravure est effectué à l’aide d’un logiciel 
spécialisé qui génère de minuscules points qui 
sont transposés sur une plaque d’impression. 
Les points donnent l’impression d’une tonalité 
continue lorsqu’ils sont imprimés. 

Tramage conventionnel 
L’impression sur un papier non couché peut 
sembler un défi de taille, mais pas lorsque  
vous utilisez le bon profil de couleurs et que  
vous préparez les indications prépresse pour  
le papier non couché.

La qualité de l’image joue également un rôle,  
ce qui fait qu’il est si important de bien choisir 
son papier au début d’un projet d’impression 
pour les images telles que les photographies  
et les illustrations, afin d’obtenir un profilage 
approprié qui minimise la saturation de l’encre. 
Travaillez-vous avec un apprêt plus lisse 
(Rolland Opaque ou Rolland Enviro Print) ou  
une surface traitée (Rolland Enviro Satin) ? 
L’encre repose sur la surface du Rolland  
Enviro Satin en raison du traitement de surface 
de la feuille, ce qui évite l’engraissement inutile 
des points. À cet égard, Rolland Enviro Satin  
est une excellente alternative au papier couché.

D’autre part, Rolland Enviro Print et Rolland 
Opaque ont une surface non traitée. Toutefois, 
un profil prépresse bien ajusté peut compenser 
l’engraissement du point supplémentaire 
(couramment vu sur les papiers non couchés)  
et faire toute la différence. Assurez-vous d’avoir 
le bon profil de couleurs et la bonne ligne d’écran 
lors de la préparation des documents destinés  
à la prépresse. Le résultat final est tout ce qui 
compte. Reportez-vous aux exemples des 
pages suivantes.

La plupart des imprimeurs impriment avec une 
trame conventionnelle de 150 à 200 lignes par 
pouce (LPP) pour les papiers non couchés sur 
une presse à feuilles. Typiquement avec une 
trame de 150 LPP, en raison d’éventuels 
problèmes d’engraissement des points. Cela dit, 
133 LPP est idéal pour les presses rotatives. 

Certains détails d’image auront tendance à  
« boucher » lorsque le nombre de lignes par 
pouce est plus élevé. Dans les exemples 
présentés, notez les zones sombres, où certains 
détails peuvent se dissiper en raison de l’augmen-
tation du nombre de points par pouce carré. Plus 
le nombre de points est élevé, plus la quantité 
d’encre nécessaire sera élevée. Sur papier non 
couché, l’engraissement des points fait en sorte 
que l’encre est ajoutée à la fois par la trame et 
par le gain.

Le service prépresse peut éviter les problèmes 
de remplissage en allant dans les fichiers natifs 
InDesign et en retirant les pourcentages d’encre 
dans des zones tonales précises, ce qui 
compensera l’engraissement du point sur  
la presse. Le document sortira plus propre,  
plus net et plus clair.
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Tramage stochastique1 
Une autre façon de donner  
un meilleur rendu des images 
est d’utiliser le tramage 
stochastique. Aussi appelé 
tramage MF (modulation de 
fréquence), ce procédé est idéal 
pour les projets d’impression 
couleur complexes. Il gagne en 
popularité dans l’industrie grâce 
à sa reproduction d’images de 
qualité quasi photographique 
pour une utilisation dans des 
brochures et des catalogues  
de haute qualité. Il est 
particulièrement adapté à 
l’impression en couleur 
d’images complexes impliquant 
des textures composées telles 
que celles des tissus, des 
tweeds et des soies, des fonds 
répétitifs et d’autres formes 
géométriques qui ont tendance 
à causer des problèmes 
d’interférence/moiré lorsqu’elles 
sont imprimées avec des trames 
conventionnelles. Il est utilisé 
dans l’impression au quotidien 
pour des projets allant des 
annuaires téléphoniques aux 
reproductions d’œuvres d’art.  
Il est offert chez la plupart des 
fournisseurs d’équipement  
de prépresse.

AVANTAGES2 :
• Reproduction photographique en tons continus;
•  Gamme de couleurs CMJN plus large  

sur la presse;
• Meilleur rendu des détails;
• Prévient les motifs moirés;
• Réduit la consommation d’encre jusqu’à 10 %;
• Des dégradés plus lisses;
•  Constance de la couleur tout au long  

du tirage de la presse;
• Séchage plus rapide de l’encre.

Les micropoints utilisés  
dans le tramage stochastique, 
habituellement de 15:20 
microns de diamètre, ont un 
nombre de lignes différent selon 
les qualités tonales d’une 
section d’image. La disposition 
irrégulière et apparemment 
aléatoire des points élimine le 
besoin de se soucier des angles 
de la trame et des interférences 
qui provoquent le moiré lors  
de l’impression de plusieurs 
couleurs. Comme la densité  
de l’encre solide varie 
naturellement d’un tirage  
à l’autre, les petits points 
minimisent également 

l’engraissement mécanique des 
points, ce qui permet d’obtenir 
une couleur plus uniforme sur  
la presse.

Les périphériques de sortie  
à basse résolution peuvent 
produire 256 niveaux de gris,  
ce qui réduit le temps de 
rastérisation. Bien que la taille 
des points puisse causer des 
problèmes d’épreuvage et  
de fabrication de plaques,  
les avantages du tramage 
stochastique semblent 
l’emporter de loin sur  
les inconvénients.
 

1 http://printwiki.org/Stochastic_Screening

2 https://hidefcolor.com/blog/printing/stochastic-printing-vs-conventional-printing/



 
41

Le tramage stochastique et le tramage conventionnel 

2 400 PPP Équivalent ton 
moyen LPP

10 microns 480 LPP

20 microns 385 LPP

30 microns 240 LPP

40 microns 190 LPP

50 microns 120 LPP

http://the-print-guide.blogspot.ca/2010/01/fmstochastic-screening.html

Tramage stochastique (20 microns) Tramage conventionnel (50 LPP)
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Impression UV 
Introduites en tant que solution viable aux 
méthodes à base de solvants, les encres 
polymérisables aux UV peuvent améliorer 
considérablement la qualité et la vitesse 
d’impression.

Alors que le séchage conventionnel à l’air et  
à la chaleur implique l’évaporation des solvants 
– un processus qui rétrécit le revêtement humide 
et peut également libérer des polluants  
environnementaux lorsque des composants 
organiques volatiles (COV) sont présents –  
le séchage UV est un processus chimique réactif 
qui nécessite peu ou pas de solvant. Au lieu de 
cela, les encres comprennent des composants 
réactifs liquides.

La lumière UV solidifie les composants réactifs 
par réticulation chimique. L’absence d’évapo-
ration du solvant empêche la perte de volume  
et augmente la densité de l’encre et la brillance 
de l’impression.

AVANTAGES :
• Réduction des émissions de COV;
•  Temps de séchage de l’encre court (aucune 

absorption requise);
• Possibilité d’imprimer sur différents substrats;
•  Les points d’encre restent sur le support 

(donnant des couleurs vives, de meilleurs détails 
et moins de contamination);

•  Meilleure brillance et meilleure résistance  
au frottement.
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Séchage UV DEL  
Le séchage UV DEL est un procédé de séchage 
chimique qui utilise la lumière UV au lieu de la 
chaleur. Les monomères et oligomères sont 
mélangés avec des photo-initiateurs, des encres 
durcissantes et des vernis au contact. Le 
séchage UV améliore les propriétés physiques 
de la feuille, ce qui se traduit par une meilleure 
résolution, un fini lustré supérieur et une plus 
grande résistance aux rayures.

Ce procédé est une alternative écologique  
aux méthodes de séchage à l’air et à la chaleur 
à base de solvants qui libèrent ces solvants 
dans l’atmosphère. Comme il n’y a pas de 
solvant à évaporer sous les lampes UV, il réduit 
le revêtement d’encre jusqu’à 50 % et réduit  
les polluants environnementaux.

Conseils supplémentaires 
•  Les encres additionnées de cire et certains 

agents de séchage peuvent améliorer le 
temps de séchage et la résistance au 
frottement des papiers Rolland non couchés 
(si impression laser, consulter le fabricant 
d’encre);

•  Laissez à l’encre le temps de durcir (Rolland 
Opaque sèche plus rapidement que le  
Rolland Enviro Satin).

•  Un vernis peut être appliqué sur des poids  
de base plus lourds; un revêtement à faible 
courbure peut être nécessaire pour des 
produits à poids de base plus légers 
(consultez le service technique et le fabricant 
du vernis).

 

AVANTAGES :
•  Coût : Les lampes UV à DEL durent dix  

fois plus longtemps que les lampes UV 
traditionnelles.

•  Sécurité : Ils éliminent la chaleur, l’ozone  
et le mercure des salles de presse.

• Vitesse : Les encres durcissent instantanément. 
•  Sélection : Impression sur plastiques et autres 

matériaux non absorbants, y compris les 
supports thermosensibles.

•  Durabilité : Les encres UV sont sans  
solvant, empêchant la libération de COV.

https://www.inkworldmagazine.com/contents/view_experts-opinion/2015-04-30/aiming-to-make- 
transition-to-uv-led-ink-easy
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Rolland Enviro Print est un papier  
non couché qui doit être traité  
comme n’importe quel autre papier  
de sa catégorie.

LES PARAMÈTRES SUIVANTS  
PERMETTENT D’OBTENIR UNE  
IMPRESSION OPTIMALE SUR  
CE PAPIER.

AVANT L’IMPRESSION

Renverser 50 feuilles afin de vérifier la qualité 
d’impression sur les deux côtés du papier. 

PRÉPRESSE ET LINÉATURE

Utiliser le mode GCR (Gray Component 
Replacement). Utiliser une linéature entre  
150 LPP et 175 LPP.

ENCRES

L’accumulation totale des encres ne doit pas 
dépasser 260 % pour une presse rotative et  
300 % pour une presse à feuilles. Utiliser  
une encre avec un poisseux ne dépassant pas 
entre 12 et 10. Les valeurs de densité des 
encres devraient être ± .05 noir 135, cyan 115, 
magenta 120, jaune 100. Une solution de 
mouillage tamponné au dessus de 4.5 est 
préférable.

SÉCHAGE

Temps de séchage standard pour un papier 
non couché, entre 20 et 40 minutes, selon  
la charge d’encre.

CONSEILS D’IMPRESSION POUR  
ROLLAND ENVIRO PRINT
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Rolland Enviro Satin est un papier  
non couché qui doit être traité comme  
n’importe quel autre papier de sa  
catégorie. Sa surface traitée améliore  
le rendement des images, mais n’impacte 
pas la technique d’impression.

LES PARAMÈTRES SUIVANTS  
PERMETTENT D’OBTENIR UNE  
IMPRESSION OPTIMALE SUR  
CE PAPIER.

AVANT L’IMPRESSION

Renverser 50 feuilles afin de vérifier la qualité 
d’impression sur les deux côtés du papier.

PRÉPRESSE ET LINÉATURE

Utiliser le mode GCR (Gray Component 
Replacement). Utiliser une linéature entre  
150 LPP et 200 LPP.

ENCRES

L’accumulation totale des encres ne doit pas 
dépasser 260 % pour une presse rotative et  
300 % pour une presse à feuilles. Utiliser une 
encre avec un poisseux ne dépassant pas 10.
Les valeurs de densité des encres devraient  
être ± .05 noir 140, cyan 120, magenta 130, 
jaune 100. Une solution de mouillage tamponné 
entre 4.5 et 5.0 est préférable.

SÉCHAGE

Temps de séchage standard pour un papier  
non couché. Si la charge d’encre est lourde, 
faire des piles de séchage aux 1000 feuilles.

• L’encre ne sèche pas adéquatement lorsque  
la température du papier est trop basse, 
acclimater le papier à la température de la 
pièce avant l’impression est préférable.

• Avant de retourner le papier sur la presse, 
laisser l’encre sécher 30 minutes  
dépendamment de la couverture de l’encre.

• Ne pas empiler le papier sur des piles trop 
élevées lors de la livraison.

• Si possible, utiliser des séchoirs infrarouges  
ou rideaux d’air chaud afin d’augmenter  
la vitesse de séchage.

CONSEILS D’IMPRESSION POUR  
ROLLAND ENVIRO SATIN
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IMPRESSION  
COMMERCIALE  
ET  
PAPIERS DE  
PUBLICATION 

ROLLAND  
ENVIROMC PRINT

Fiable, lisse et polyvalent 
Magazines et livres haut de gamme,  
brochures, pièces promotionnelles,  
publipostage 

ROLLAND  
ENVIROMC SATIN 

Papier commercial au fini lisse et satiné  
Magazines et livres haut de gamme,  
pièces promotionnelles, documents  
de qualité supérieure

ROLLAND  
ENVIROMC ÉDITION

Excellent rendement sur presse  
et qualité d’impression   
Livres et manuels

ROLLAND  
ENVIROMC ÉDITION
SCOLAIRE

Excellent rendement sur presse  
et qualité d’impression   
Livres, manuels et magazines

PAPIERS  
D’IMPRESSION
NUMÉRIQUE/ 
À JET D’ENCRE 

ROLLAND  
ENVIROMC DIGITAL

Compatible avec tous les types 
d’imprimantes numériques et laser 
Matériel promotionnel, publipostage,  
cartes d’affaires

ROLLAND  
ENVIROMC JET

Excellente densité du noir et qualité 
d’impression inégalée 
Publipostage, documents transactionnels, 
livres

PAPIERS
POUR BUREAU

ROLLAND  
ENVIROMC COPY

Qualité constante pour l’impression  
en noir et blanc ou couleur 
Usage de bureau, photocopieurs  
et imprimantes 

IMPRESSION  
COMMERCIALE  
ET 
PAPIERS DE  
PUBLICATION

ROLLAND OPAQUEMC  De qualité supérieure et  
d’une blancheur remarquable 
Magazines et livres haut de gamme,  
pièces promotionnelles, publipostage

ROLLAND KRAFTMC Une base naturelle pour de  
magnifiques couleurs et contrastes.  
Pièces promotionnelles, documents com-
merciaux en grandes quantités  
et fabrication d’enveloppes

PAPIERS 
D’IMPRESSION
NUMÉRIQUE/ 
À JET D’ENCRE
  

ROLLAND HITECHMC De qualité supérieure, une excellente 
densité du noir et une blancheur 
remarquable  
Documents de prestige, pièces  
promotionnelles et publipostage

PAPIERS
POUR BUREAU

REPROPLUS® Constant et flexible
Usage de bureau, imprimantes  
et photocopieurs

PROFILS DES PAPIERS D’IMPRESSION ÉCOLOGIQUES ROLLAND  
SELON LEUR TENEUR EN MATIÈRES RECYCLÉES. 

PAPIERS FABRIQUÉS À 30 % DE FIBRES  RECYCLÉES POSTCONSOMMATION

PAPIERS FABRIQUÉS À 100 % DE FIBRES RECYCLÉES POSTCONSOMMATION
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FINI LISSE, IDÉAL 
POUR LES PIÈCES  
NÉCESSITANT UNE 
TOUCHE ÉCOLOGIQUE
Fiable et polyvalent, ce papier 
est idéal pour l’impression 
commerciale. Son fini lisse  
en fait une option écologique 
parfaite pour un rendement 
impeccable et une richesse  
des couleurs à tout coup. Il est 
disponible en différents formats 
et poids de base.

UTILISATION

Magazines et livres haut de gamme

Brochures

Publipostage

Toute pièce promotionnelle 

nécessitant une touche écologique

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

TEXTE | BLANC BLEUTÉ | Lisse               Brillance (G.E.) : 92 % Blancheur (C.I.E.) : 130

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

70M* 84 % 165 2,7 740

80M* 89 % 170 3,0 666

90M* 90 % 170 3,3 606

100M 92 % 170 3,7 540

120M 95 % 170 4,4 454

140M 97 % 170 5,1 392

160M 98 % 170 5,8 344

200M 98 % 170 7,1 (min.) 280

240M* 99 % 170 8,3 240

*Disponible sur demande

100 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable
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FINI SATIN, IDÉAL 
POUR LES PIÈCES 
NÉCESSITANT 
DES COULEURS 
RICHES ET VIBRANTES
Ce papier non couché hybride, 
qui procure un éclatant fini  
satiné des plus lisses, est 
unique. Il se plie aisément,  
et est disponible en différents 
formats et poids de base, selon 
la couverture recommandée.

UTILISATION

Magazines et livres haut de gamme

Matériel promotionnel

Tout document en couleurs  

avec détails fins

TEXTE | BLANC BLEUTÉ | Satin               Brillance (G.E.) : 92 % Blancheur (C.I.E.) : 130

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

100M 92 % 90 3,2 624

120M 94 % 90 3,7 540

140M 96 % 90 4,4 454

160M 96 % 120 5,1 392

100 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable
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UNE SEULE ET MÊME
COUVERTURE POUR 
TOUTE LA FAMILLE 
ROLLAND ENVIRO
Ce papier 100 % recyclé de 
haute qualité permet d’afficher 
une richesse de couleurs  
sur vos couvertures. Sa  
polyvalence et sa disponibilité  
en font la combinaison parfaite 
pour la famille Enviro.

UTILISATION

Publipostage

Cartes d’affaires

Toutes pièces promotionnelles

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

COUVERTURE** | BLANC BLEUTÉ | Lisse   Brillance (G.E.) : 92 % Blancheur (C.I.E.) : 130

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

130M* - 155 8,5 234

160M - 155 10,4 192

200M - 155 12,8 156

100 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable

*Disponible sur demande 
**La couverture n’a pas de surface traitée
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UN PAPIER UNIQUE DE 
COULEUR NATURELLE,
IDÉAL POUR DES 
COULEURS VIBRANTES 
ET CONTRASTES 
MAGNIFIQUES
Le Rolland Kraft, de couleur 
naturelle, est le choix 
écologique idéal qui permet  
de créer de magnifiques 
contrastes pour un design 
exceptionnel.

UTILISATION

Documents promotionnels  

de tout genre

Pour l’impression commerciale 

Fabrication d’enveloppe

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

BOND | NATUREL | Lisse

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

48M* 100 % 260 5,0 400

64M* 100 % 260 6,6 302

*Disponible sur demande

30 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable
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BLANCHEUR  
ET BRILLANCE 
REMARQUABLES, 
IDÉAL POUR DES 
DOCUMENTS  
DE PRESTIGE
Ce papier de qualité supérieure 
affiche une excellente opacité, 
une blancheur remarquable et 
est polyvalent. Il est disponible 
en plusieurs formats et poids 
de base.

UTILISATION

Magazines et livres haut de gamme

Promotions

Publipostage

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

TEXTE | BLANC PUR | Lisse                      Brillance (G.E.) : 96 % Blancheur (C.I.E.) : 150

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

70M* 88 % 110 2,5 800

80M 89 % 110 2,8 714

90M* 91 % 110 3,2 624

100M 92 % 110 3,4 588

120M 94 % 110 4,0 500

140M 95 % 110 4,7 424

160M 96 % 110 5,3 376

200M 96 % 170 7,1 (min.) 280

240M* 96 % 150 8,3 240

*Disponible sur demande
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C
A
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A
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S

TEXTE | NATUREL | Lisse

100M* 91 % 150 3,8 526

120M* 93 % 150 4,4 454

140M* 95 % 150 5,1 392

160M* 96 % 150 5,7 350

COUVERTURE | NATUREL | Lisse        

130M* 96 % 155 8,6 232

160M* – 155 10,5 190
*Disponible sur demande

TEXTE | BLANC PUR | Vélin                      Brillance (G.E.) : 96 % Blancheur (C.I.E.) : 150

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

80M* 89 % 250 3,3 606

90M* 91 % 250 3,7 540

100M* 92 % 250 4,1 486

120M* 94 % 250 4,9 408

140M* 95 % 250 5,7 350

160M* 96 % 250 6,5 306

COUVERTURE | BLANC PUR | Lisse        Brillance (G.E.) : 96 % Blancheur (C.I.E.) : 150

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

130M 96 % 155 8,8 226

160M – 155 10,5 190

200M – 190 13,3 150

30 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable
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LE CHOIX 
ÉCOLOGIQUE  
PAR EXCELLENCE 
POUR LE MONDE  
DE L’ÉDITION
Rolland Enviro Édition  
rencontre les caractéristiques 
bouffantes recherchées pour 
l’impression du livre, en plus 
d’une qualité constante pour 
l’impression noir et blanc  
et couleur.

UTILISATION

Livres

Manuels

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

TEXTE | BLANC | Antique                          Brillance (G.E.) : 90 % Blancheur (C.I.E.) : 125

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

100M* 92 % 300 4,4 454

110M* 93 % 300 4,8 416

120M* 95 % 300 5,2 384

TEXTE | NATUREL | Antique                      Brillance (G.E.) : 86 % Blancheur (C.I.E.) : 63

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

100M* 92 % 300 4,4 454

110M* 93 % 300 4,8 416

120M* 95 % 300 5,2 384

*Disponible sur demande

100 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable
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LE CHOIX 
ÉCOLOGIQUE  
PAR EXCELLENCE
POUR LE MONDE DE 
L’ÉDITION SCOLAIRE
Rolland Enviro Édition Scolaire a une 
brillance et une apprêt spécialement 
formulées pour les publications de 
manuels scolaires avec une plus 
grande résistance aux déchirures.
Idéal pour l’impression de textes 
et de couleurs et avec ses 
caractéristiques bouffantes, ce papier 
a un avantage certain comparé au 
papier lisse traditionnel.

UTILISATION

Livres

Manuels

Magazines

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

TEXTE | BLANC BLEUTÉ | Lisse               Brillance (G.E.) : 92 % Blancheur (C.I.E.) : 130

Poids de base Opacité
Lissé
(Sheffield)

Épaisseur à la 
feuille (,001’’)

Pages
au pouce

94M* 91 % 220 3,7 540

114M* 94 % 220 4,4 454

*Disponible sur demande

100 %

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable
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INTENDANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
• Éco-calculateur
• Attributs et certifications
• Analyse du cycle de vie
• Énergie biogaz
• Fabrication du papier
• Politique d’approvisionnement

PAPIERS D’IMPRESSION   
ÉCOLOGIQUES
• Feuilles de spécifications de nos papiers
• Brochures et catalogue de produits
• Comparer les papiers
• Obtenir des échantillons
• Conseils techniques

Des outils pratiques sur rollandinc.com

Et bien plus. 

Visitez-nous 
en ligne !

• Centre de ressources
• Blogue
• Logos environnementaux
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Service à la clientèle – Canada

1 800 567-9872

ServiceClienteleCanada@rollandinc.com

FAX : 1 800 567-3297

Service à la clientèle – États-Unis

1 800 567-9872

CustomerServiceUS@rollandinc.com

FAX : 1 800 567-3297

Département d’échantillons

1 866 518-7452

echantillons@rollandinc.com

FAX : 1 866 518-7452

Service technique

ServiceTechnique@rollandinc.com

Pour toute question, ou pour obtenir  
des échantillons de papier ou des imprimés 
sur du papier d’impression écologiques, 
contactez votre représentant Rolland.C

O
N

TA
C

T



Sans frais : 1 800 567-9872
rollandinc.com

04/19


