
CONDITIONS DE STOCKAGE ET CLIMATIQUES OPTIMALES  

POUR LES CARTONS AUTOCOLLANTS  

 

Pour maintenir l’excellente qualité de nos produits, y compris après leur livraison, il est indispensable 

d’appliquer certaines règles assurant le stockage optimal des cartons. De plus, le papier est sensible à 

l’humidité et réagit (par changement de dimensions) aux différences entre l’humidité intrinsèque du 

support et l’humidité ambiante (humidité de l’air). 

 

Dans l’idéal, nos cartons doivent être stockés dans leur emballage d’origine, à un lieu sombre et sec, à une 

température comprise entre 20 °C et 25 °C et à une température ambiante de 40 % à 50 %. Ils doivent être 

protégés des rayons du soleil et de la chaleur. 

 

En cas de différences entre les conditions de transport / stockage et celles qui règnent sur le lieu 

d’utilisation, prévoir une durée suffisamment longue (24 heures au minimum) pour permettre aux cartons 

de s’adapter aux conditions climatiques sur le lieu de production. En cas de non-respect de cette consigne, 

des problèmes (p. ex. la formation de bulles ou de plis) peuvent survenir lors de la mise en œuvre des 

cartons.  

 

CONSIGNES D‘UTILISATION 

Travaillez dans des ateliers secs et veillez à ce que votre poste de travail soit exempt de poussière. 

 

Dans la mesure du possible, veillez à ce que la face arrière de votre poster/reproduction soit lisse, exempte 

de graisse, de silicone et de particules de poussière. Nettoyez éventuellement la face arrière avec un chiffon 

propre et sec.  

 

Lors de l’impression, les papiers photo absorbent beaucoup d’humidité. Donnez-leur suffisamment de 

temps (12 à 24 heures environ) pour sécher avant de les appliquer sur le carton. Veuillez également noter 

que les papiers qui ont subi un traitement chimique peuvent  

altérer les propriétés adhésives du carton autocollant.  

 

En principe, ne déballez les cartons que juste avant de les utiliser. 

 

Utilisez toujours les cartons selon le principe du « premier entré, premier sorti ». 

 

Très important : les cartons doivent être utilisés dans un délai de 3 ans à partir de la date de livraison.  

 

Attention en hiver ! En raison de l’humidité ambiante trop élevée ou trop faible (dans les locaux très chauffés), 

veillez particulièrement à ce que les conditions de stockage et climatiques, ainsi que les consignes d’utilisation, 

soient respectées. 


