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Encres Natura V/E
Impression d’emballages de denrées alimentaires

Généralités
La série d’encres Natura V/E est une solution de produits d’impression pour la réalisation
d’emballages alimentaires.
Ces encres conviennent à l’impression de la face non en contact des aliments des emballages
alimentaires primaires et secondaires nécessitant un faible niveau d’odeur et de migration.
Ces encres Offset traditionnel formulées à base d’huile végétale répondent aux critères suivants :
1) Formulation et fabrication respectant “le Guide EuPIA des encres d’imprimerie appliquées sur la face non en contact des aliments des emballages de denrées alimentaires”1.
2) Formulation minimisant à la fois la migration potentielle à travers le support ainsi que le
maculage de la face imprimée externe sur la face interne pouvant entrer en contact avec
l’aliment lors de l’empilement ou dans la bobine.
Il est à noter que le maculage comme la migration sont fortement dépendants des conditions de transformation et des propriétés barrière du support.
3) Fabrication selon le Guide CEPE/EuPIA « Bonnes Pratiques de Fabrication des encres utilisées sur la face non en contact des aliments des emballages de denrées alimentaires et
d’articles destinés au contact des aliments »2.
En particulier, les encres Natura V/E ne contiennent pas :
de substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon
les dispositionsdu Règlement CLP 1272/2008/CE. En particulier, les encres Natura ne contiennent pas d’hydroquinone ni de sels de cobalt.
de pigments présentant un fort potentiel de dégorgement (en particulier les pigments de
type Fanal).
d’huiles minérales.

1.
2.

Disponible sur le site http://www.fipec.org/afei/htm/fr/contact_alim/guide_eupia.pdf
Disponible sur le sitehttp://www.fipec.org/afei/htm/fr/contact_alim/bonnes_pratiques.pdf

Certains produits peuvent être dangereux, consulter la Fiche de Données de Sécurité et respecter les précautions
d’emploi.
Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en
laboratoire dans des conditions particulières. Du fait de la diversité des applications et conditions d’utilisation, elles ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une quelconque garantie.
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Rappels :
Recommandations relatives à l’impression d’emballages alimentaires
La conception de l’emballage est primordiale pour garantir la conformité de l’emballage alimentaire avec le Règlement Cadre 1935/2004/CE.
C’est pourquoi il est important de retenir les points suivants :
Le support doit être adapté à l’impression d’emballages alimentaires. En particulier :
o La nature du support, et notamment sa porosité, facilite plus ou moins la migration.
o Le support lui-même peut contenir des substances chimiques potentiellement migrantes (exemple, papiers et cartons recyclés).
o Le support seul peut dégrader les propriétés organoleptiques des aliments emballés.
La quantité de substances potentiellement migrantes est proportionnelle à la charge
d’encre déposée. C’est pourquoi nous recommandons de travailler à des DO ou des poids
de film d’encre « standard ». Le dépôt maximum ne doit pas dépasser 2,0 g/m² et le
risque de maculage doit être maîtrisé.
La machine utilisée doit être maintenue propre et nettoyée uniquement avec des produits auxiliaires appropriés (Laveur Natura) afin d’éviter toute contamination.
Certaines applications peuvent nécessiter l’utilisation d’additifs de performance. Ces derniers doivent également être compatibles avec les conditions d’impression d’emballages
alimentaires.
La conformité de l’emballage peut être remise en cause si les conditions de stockage ne
sont pas adéquates (température, humidité…).
L’Article 17 du Règlement 1935/2004/CE exige une traçabilité complète des matériaux et
objets. Ceci implique en particulier la traçabilité de l’ensemble des consommables utilisés, l’enregistrement des conditions d’impression et l’identification des destinataires finaux.
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Responsabilités

Le fabricant de l’emballage et le conditionneur sont responsables légalement des propriétés de l’emballage de denrées alimentaires et de sa conformité aux exigences légales.
La conformité de l’emballage (en particulier avec l’Article 3 du Règlement 1935/2004/CE)
doit être vérifiée par l’imprimeur au moyen de mesures analytiques représentatives (test
de migration et test de Robinson). La société Brancher s’engage à fournir les informations
pertinentes (identification des composants dont la migration devra être évaluée), sous couvert d’un accord de confidentialité, à l’imprimeur, ou à un laboratoire d’analyses extérieur,
ou encore une tierce partie impliquée dans le contrôle de la conformité.
Il est important de connaître la nature des aliments emballés ainsi que la conception du packaging (barrière fonctionnelle efficace ou non). La connaissance de la nature de l’élément
emballé permettra de sélectionner le protocole approprié pour réaliser les tests de migrations (cf Règlement 10/2011/CE1) ainsi que les pigments présentant une résistance particulière lorsque nécessaire.

(1) : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:FR:PDF

Certains produits peuvent être dangereux, consulter la Fiche de Données de Sécurité et respecter les précautions
d’emploi.
Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en
laboratoire dans des conditions particulières. Du fait de la diversité des applications et conditions d’utilisation, elles ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une quelconque garantie.
Page 3 sur 4

FICHE TECHNIQUE

Date : 2020

Parc d’Activité du Saule, 28170, Tremblay-les-Villages
tél 02.37.38.91.00 ● fax 02.37.38.91.01

Natura V/E
Encre offset traditionnel adaptée à l’impression d’emballages alimentaires
alimentaire
Formulation végétale
Performances
Encres conformes au Guide EuPIA des encres
d’imprimerie appliquées sur la face non en conco
tact des aliments des emballages de denrées alial
mentaires
Formulation sans huile minérale
Excellente fraîcheur encrier
Bonne force colorante
Excellente stabilité machine
Compatible mouillage avec ou sans alcool
Quadri conforme ISO 2846-1

Quadri Natura V/E
Solidités
Lumière
ISO 2835
5

Alcool
ISO 2837
+

Rouge Quadri NATURA V/E3444

5

+

-

Bleu Quadri NATURA V/E3445

8

+

+

Noir Quadri NATURA V/E3446

8

+

+

Jaune Quadri NATURA V/E3443

.

Alcali
ISO 2838
+

Série Natura V

(permet de vérifier les exigences de la norme 12647-2)
12647

Supports

Profil
Teintes au modèle
Produits auxiliaires

Conditionnement
Boîte 2.5 kg, Fût 200kg (Quadri) et Boîte 2.5 ou 1
kg (Bases)

Recommandations
Pas de contact direct encre – aliment
N’utiliser que des produitss auxiliaires Natura (Laveur Natura, Diluant Natura V)
Impressions vernissables en ligne ou en reprise avec des vernis appropriés de la gamme Overfix (nous
nous consulter)
consulter 1
Un vernissage acrylique est fortement recommandé afin d’éviter tout problème de maculage
Impressions pelliculables1 (délai conseillé
nseillé de séchage avant pelliculage ou vernissage : 24 à 48h)
Série compatible mouillage avec ou sans alcool
Série compatible avec un séchage infrarouge (I.R.) : température maximale en pile : 35°C au recto et 30°C au verso
Les encres Natura V/E sont compatibles
atibles avec un passage au four traditionnel et micro ondes (les températures notées dans les tableaux cici
dessus sont données à titre indicatif)2
1
l’emballage dans son état final doit être évalué
alué pour vérifier sa conformité
2
Les migrations pouvant varier en
n fonction des conditions d’utilisation,
d’
, il est impératif de vérifier la compatibilité de l’emballage
l’
final avec
celles-ci.

Certains produits peuvent être dangereux, consulter la Fiche de Données de Sécurité et respecter les précautions
d’emploi.
Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus
ob
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laboratoire dans des conditions particulières. Du fait de la diversité des applications et conditions d’utilisation, elles ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une quelconque garantie.
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