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PAPIERS CADEAUX ET PAPIERS DE SOIE ECO-RESPONSABLES

CHARTE ENVIRONNEMENTALE JUNG

Il est très important pour nous de préserver notre nos espaces naturels et nos ressources pour les générations futures. Nous 
prenons donc en compte les préoccupations environnementales tout au long de la chaîne de production et nous nous enga-
geons à produire de la manière la plus respectueuse pour éviter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre.

JUNG Verpackungen GmbH produit exclusivement en Allemagne. Ce pays possède les réglementations les plus strictes au 
monde en matière de protection de l‘environnement et de conservation des ressources. C‘est pourquoi JUNG garantit un 
travail conforme à ces normes écologiques. Depuis la création de l‘entreprise en 1969, JUNG a pris des mesures rigoureu-
ses pour minimiser les effets de son activité sur l‘environnement.

Cette attitude responsable nous a conduit à adopter une politique globale de protection de l‘environnement dans tous les 
domaines, tant commerciaux qu‘industriels. Nos produits sont développés et fabriqués avec cette valeur à l‘esprit, dans 
le but de minimiser notre empreinte écologique. Nous faisons une utilisation économique, efficace et respectueuse de 
l‘environnement, des ressources naturelles, de l‘énergie et des matériaux et l‘exigeons également de nos partenaires com-
merciaux.

Président et propriétaire de JUNG Verpackungen GmbH

Claus Jung
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DÉTAILS IMPORTANTS

 - Tous nos papiers cadeaux et papiers de soie sont fabriqués à partir de matériaux 100 % papier, c‘est-à-dire sans 
 composés plastiques ou autres matériaux. Le papier en tant que matériau naturel est «écologique» en soi.
 - Nous utilisons exclusivement du papier 100 % recyclé ou certifié FSC® provenant d‘usines allemandes ou européennes, 

 c‘est-à-dire de courtes distances de transport entre nos fournisseurs et notre société.
 - Nous avons augmenté la part de papier recyclé de 12% en 2017 à 61,5% en 2021. Là où c‘est possible, 

 nous continuons à remplacer les papiers à base de fibres fraîches par des alternatives recyclées.
 - Tous les matériaux en plastique PE pour la mise sous film ont été remplacés par du polyéthylène recyclé.
 - Tous nos papiers de soie sont sans acide et sans chlore.
 - Nous nous approvisionnons en énergie à partir de centrales hydroélectriques européennes = „Green Energy“.
 - Nos papiers recyclés peuvent être certifiés par le label „Ange Bleu“ = éco-label officiel allemand.
 - Nous imprimons et transformons nos papiers dans notre usine très moderne dans laquelle nous suivons, maîtrisons et 

 optimisons la production de déchets et/ou gâches. Nos machines récentes consomment peu d‘énergie en comparaison 
 de vieilles presses.
 - L‘usine est certifiée ISO 9001-2015.
 - Nos déchets de production sont recyclés.
 - Nous utilisons des encres à base d’eau ou de bio-alcools.
 - Nous possédons un système de retraitement de l’air relié à nos machines d’impression.
 - Nos temps de calages sont faibles grâce à nos manchons et nos chariots de préparation des commandes. 

 Nous consommons donc moins d‘énergie et générons moins de chutes lors des productions 
 (comparatif réalisé sur la base de nos précédentes presses non équipées de portiques et de chariots de préparation)
 - L‘air chaud dégagé par notre système de traitement de l‘air est utilisé pour chauffer les bâtiments mais également sur 

 nos presses pour alimenter les tunnels de séchages de nos machines.
 - Quelques exemples de réduction de notre consommation d’énergie :

 ● En mai 2020, notre système de refroidissement de machine a été modifié pour pouvoir utiliser l‘eau de notre puits. 
 L‘investissement total était d’environ 50 000 euros. 
 Le projet a été réalisé en coopération avec la région du Baden-Württemberg.

 ● À partir de 2020, la chaleur générée par le système de postcombustion catalytique 
 sera utilisée pour chauffer les immeubles de bureaux.

 ● Avec ce nouveau système de refroidissement, nous économisons environ 80 000 à 100 000 kWh d‘électricité par an.
 ● Cela correspond à une réduction d’environ 45 tonnes de CO² par an.
 ● Nous avons fait passer la température de refroidissement de 14°C à 16°C afin de consommer moins d’énergie.
 ● Nous avons réduit la température des tunnels de séchage de nos machines en passant de 160 à 120°C.
 ● Nous avons optimisé le volume d‘air sec dans les machines d‘impression, 

 afin de réchauffer moins d‘air lors de la production.
 ● Nous avons optimisé la pression de notre compresseur produisant l’air comprimé à 6,9 bars au lieu de 8,5 bars. 

 Cette modification nous permet d’économiser environ 15 % d’électricité sur le compresseur principal.
 ● Nous avons investi dans un nouveau système de gestion, de préparation et de standardisation des couleurs 

 (préparation automatique des fûts de couleurs par ordinateur) afin de réduire considérablement les pourcentages 
 de gaspillage d‘encre et la consommation d‘encre. 
 Nous sommes en mesure de réutiliser les chutes d’encres pour faire du noir.

 ● Nous améliorons continuellement nos procédures et nos machines afin de réduire notre consommation 
 d‘énergie et nos taux de gâches.
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CERTIFICATIONS

JUNG a obtenu la 
certification FSC en 2010.
Cette certification exprime 

notre engagement à 
respecter les objectifs du 

Forest Stewardship Council®.

JUNG Verpackungen GmbH 
a reçu une médaille de argent 

en reconnaissance de son 
classement RSE EcoVadis.

En tant qu’imprimerie familiale 
de deuxième génération nous 
avons été récompensés par 

le célèbre prix Druck&Medien 
Award dans la catégorie « Im-

primeur d’emballage de l’année 
2021 » pour notre qualité d’im-
pression exceptionnelle. Nous 

avons obtenu la deuxième 
place en tant que « Imprimerie 

familiale de l’année »

Label allemand décerné pour des 
papiers éco-conçus

imprimés sur la base de papiers 
100 % recyclés 

(Certification RAL n ° 29200, 29126)

Les papiers cadeaux de la 
collection JUNG Design sont 
produits dans le respect du 

climat. À cette fin, nous com-
pensons les émissions de CO2 
générées lors de la production 
via l‘organisation NatureOffice.

DFTA représente plus de 300 
entreprises de taille moyenne, 
membres de l‘industrie de la 

flexographie.

L’usine JUNG fonctionne avec 
de l‘énergie verte.

Nous nous approvisionnons en 
électricité auprès des

centrales hydroélectriques 
européennes.

JUNG a été certifié ISO en 
2019. Certification no. GM3020
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Domaines d‘amélioration sur lesquels nous travaillons actuellement

Papiers :
Nous recherchons en permanence de nouveaux papiers bruts contenant un pourcentage de fibres recyclées qui peuvent à 
la fois répondre aux exigences techniques, tactiles et visuelles de nos clients et de notre production. Les matériaux recyclés 
ne sont pas toujours faciles à imprimer et peuvent manquer de blancheur. Pour le papier cadeau, il existe plus de solutions 
car les grammages de papier plus élevés permettent aux usines de produire des papiers recyclés avec des résistances à 
la déchirure acceptables. Pour le papier de soie c’est un peu plus compliqué car la faible épaisseur du papier le rend plus 
difficile à travailler et à produire. Il est donc beaucoup plus difficile de trouver des alternatives recyclées suffisamment ré-
sistantes à la déchirure pour permettre l‘impression et la découpe à des vitesses efficientes. En outre, les papiers de soie 
recyclés sont souvent plus nuageux, moins homogène et avec des teintes moins lumineuses, ce qui peut être gênant pour 
des emballages de luxe. En étroite collaboration avec une papeterie allemande, JUNG a récemment introduit un papier de 
soie recyclé de très bonne qualité.

Il faut préciser aussi que « papier recyclé » ne rime pas obligatoirement avec « respect de l’environnement » et il est pri-
mordial d’étudier toute la chaîne de création de valeur. Un papier fabriqué avec de la pâte à papier vierge, produit dans des 
conditions modernes peut être plus favorable à l‘environnement qu‘un papier recyclé avec des fibres qu’il aura fallu préala-
blement traiter chimiquement pour en ôter les encres.

Encres :
Améliorer l‘impact écologique des encres n‘est pas chose aisée car on part déjà d‘une très bonne base. Nous utilisons des 
encres aux bio-alcools ou à base d‘eau d‘un fabricant allemand certifié. Toutes les encres sont conformes aux normes RE-
ACH. Le traitement des rejets d‘air installé dans notre usine garantit les meilleures procédures possibles. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos fournisseurs d‘encre pour trouver des améliorations potentielles.

Production :
Réduire l‘impact écologique de la production signifie une consommation d‘énergie plus faible, des pourcentages de déchets 
plus faibles et des temps de production plus courts pour l‘impression et la transformation. Un groupe de travail sous la di-
rection de notre responsable technique, Ulrich Jung, travaille actuellement à l‘amélioration de ces aspects.

Matériaux d’emballage :
Tous les matériaux d‘emballage que nous utilisons sont conformes aux normes de la directive CE 9462 et aux normes FECO 
et RESY.

Transport :
Nous travaillons exclusivement avec des entreprises de transport qui utilisent des véhicules modernes à faibles taux d‘émis-
sion. Nous discutons actuellement de nouvelles améliorations avec nos principaux partenaires de transport.

Nos papiers bruts pour vos emballages cadeaux

Actuellement, nous proposons 18 papiers bruts pour la production de papiers cadeaux. Toutes les qualités de papier sont 
soit certifiées FSC® ou 100 % recyclées et/ou avec la certification „Ange Bleu“.

Les papiers proviennent de papeteries allemandes ou européennes qui respectent les réglementations environnementales 
en vigueur.

De nouveaux papiers bruts
La question est de savoir s’il existe des matériaux alternatifs qui pourraient contribuer à réduire l‘impact écologique.

Actuellement, nous sommes bien évidemment en veille active auprès de nos différents fournisseurs. Il existe sur le marché 
un nombre limité de papiers bruts adaptés à l‘emballage cadeau. Certaines papeteries remplacent la pâte de cellulose par 
des matériaux alternatifs comme :

 ● Papier à base de bagasse
 ● Papier à base d‘herbe

Ces alternatives peuvent s’avérer intéressantes car elles apportent divers bénéfices (réduction d’eau, d’énergie ou de cellu-
lose). Ces alternatives ne sont cependant pas forcément meilleures que la pâte de cellulose, elles sont différentes et peuvent 
apporter des nouvelles contraintes (au niveau de l’aspect, du toucher, de la disponibilité, de l’imprimabilité ou même du prix.)

Nous suivons et testons ces nouvelles innovations et ne manquerons pas de communiquer sur les versions les 
plus intéressantes.
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Papiers de base disponibles sur stock - Papiers cadeaux

GNX 70 – papier kraft couché brillant, blanc, 70 g/m² : not-
re classique, utilisé pour une grande partie des comman-
des. Doux, résistant aux déchirures, résistance moyenne 
au froissement, faible coût, certifié FSC®. 

GN matt 70 – papier kraft couché mat, blanc, 70 g/m². 
Bonne résistance au froissement, souple, résistant aux 
déchirures, certifié FSC®.

GNK 70, 80 – papier kraft couché brillant, verso calandré 
(lissée), blanc, 70 g/m² ou 80 g/m² : idéal si vous souhaitez 
également imprimer au verso avec une surface pleine ou 
augmenter la résistance au froissement. Très souple et ré-
sistant aux déchirures, certifié FSC®.

ME HG 86 – papier kraft métallisé par transfert, gris mé-
tallisé sur le recto, très grande brillance métallique, verso 
blanc, 86 g/m². Non translucide. Très résistant aux déchi-
rures, certifié FSC®.

ME 63 – papier kraft métallisé sous vide, gris métallisé sur 
le recto, verso blanc, 63 g/m². Non translucide. Très ré-
sistant aux déchirures, certifié FSC®. 

Chromo 80 – papier kraft couché au glacis, particulière-
ment brillant avec effet laqué, blanc, 80 g/m². Très peu 
translucide, ce qui peut être particulièrement important 
lors de l’impression sur fond blanc. Très résistant aux 
déchirures, certifié FSC®.
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Papiers de base disponibles sur stock - Papiers cadeaux

DG 70 noir – papier fin teint en noir, 70 g/m². Non translu-
cide, certifié FSC®. Peu sensible aux cassures de pliage. 
Bien adapté pour obtenir un aspect naturel. Particulière-
ment adapté pour les impressions avec le processus PRE-
MIUM.

DG 80 bleu – papier fin teint en bleu, 80 g/m². Non trans-
lucide, certifié FSC®. Peu sensible aux cassures de pliage. 
Bien adapté pour obtenir un aspect naturel. Particulière-
ment adapté pour les impressions avec le processus PRE-
MIUM.

DG 80 rouge – papier fin teint en rouge, 80 g/m². Non 
translucide, certifié FSC®. Peu sensible aux cassures de 
pliage. Bien adapté pour obtenir un aspect naturel. Parti-
culièrement adapté pour les impressions avec le proces-
sus PREMIUM.

DG 80 marron – papier fin teint en marron, 80 g/m². Non 
translucide, certifié FSC®. Peu sensible aux cassures de 
pliage. Bien adapté pour obtenir un aspect naturel. Parti-
culièrement adapté pour les impressions avec le proces-
sus PREMIUM.

RC SCX 70 – papier recyclé LWC de haute qualité, couché 
double face, 70 g/m². Peu translucide. Faible résistance 
aux déchirures, moins resistant au froissement. Très éco-
nomique, certifié FSC®.

SP 70 – papier kraft blanc non couché, à grain fin, 70 g/m². 
Translucide peu sensible aux cassures de pliage. Certifié 
FSC®.
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Papiers de base disponibles sur stock - Papiers cadeaux

NRC 80 – papier recyclé brun non couché, 80 g/m². Peu 
sensible aux cassures de pliage, non translucide. Papier 
PCW 100 % recyclé.

Lux matt 90 – papier pour illustrations couché mat, 90 g/
m². Très peu translucide. Sensible aux cassures de pliage. 
Idéal pour les impressions positives sur fond blanc. Cer-
tifié FSC®. 

RC 70 – papier recyclé blanc non couché, 70 g/m². Peu 
sensible aux cassures de pliage, non translucide. Papier 
PCW 100 % recyclé.

RC 80 – papier recyclé extra blanc non couché, 80 g/m². 
Peu sensible aux cassures de pliage, non translucide. Pa-
pier PCW 100 % recyclé.

GRA 80 – Papier d’herbe, de couleur naturelle 80 g/m2, 
non translucide.

RC 80 GS – papier recyclé extra blanc couché, 80 g/m². 
Peu sensible aux cassures de pliage, non translucide. Pa-
pier PCW 100 % recyclé.
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Qualités de papier pour papiers de soie

Actuellement, nous proposons 6 papiers bruts différents pour la production de papiers de soie. Toutes les qualités de papier 
sont certifiées FSC®.

Les papiers proviennent principalement de papeteries allemandes et européennes qui respectent les réglementations en-
vironnementales européennes.

Des papiers de soie alternatifs
Il n‘y a pas beaucoup d‘options de matériaux disponibles pour remplacer les fibres fraîches de cellulose. En raison du faible 
poids du papier, il est difficile pour les papeteries d‘obtenir des papiers de soie qualitatifs en utilisant uniquement des fibres 
recyclées. Le problème est que les fibres recyclées sont souvent plus courtes, les papiers deviennent trop cassants et donc 
difficiles à produire. Les papiers de soie 100 % recyclés sont habituellement si poreux et si fragile qu’ils ne peuvent être 
imprimés (disponible donc un UNI seulement).

Les papiers de soie contenant un certain pourcentage de fibres recyclées sont plus qualitatifs, mais n‘atteignent toujours 
pas le même niveau de blancheur et de toucher que les papiers fabriqués à partir de pâte de 100 % de cellulose.

Il faut également préciser que les papiers de soie réalisés avec des fibres fraîches sont produits à une vitesse nettement plus 
élevée. Il faut donc moins d‘énergie pour produire la même quantité de papier. 

JUNG a développé avec ses différents papetiers partenaires des papiers de soie qualitatifs à partir de pâte de cellulose 
recyclée à différents pourcentages.

(Échantillons originaux de ces alternatives disponibles sur demande)
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Papiers de base disponibles en stock - Papier de soie

SL20 EW – Papier de soie extra blanc, 20 gr/m², blanchi avec 
des azurants optiques nettement plus blanc que SL20HS et 
SL20. Haute qualité, prix raisonnable, certifié FSC®.

SL20 – papier de soie blanc, 20 gr/m² utilisé pour les im-
pressions de fond avec une couverture d‘encre élevée. 
Haute qualité, prix raisonnable, certifié FSC®.

SL20 blanc-blanc – Papier de soie très blanc, 20 gr/m², 
blanchi avec des azurants optiques, de très haute qualité, 
légèrement plus opaque que les autres papiers, certifié FSC®.

SL25 noir profond – Papier de soie noir teinté dans la 
masse, noir profond, légèrement brillant au recto et noir 
mat au verso, 25 gr/m², certifié FSC®.

SL22 RC G5 – Papier de soie recyclé blanc, 22 gr/m², 
75 % de fibres recyclées (Pre Consumer Waste) + 25 % de 
fibres fraîches, certifié FSC® issues de bois de bouleaux. Con-
vient à l’impression de logos ou visuels avec une faible surfa-
ce d’encrage. Pas d’aplats de couleurs sur ce type de papier.

SL20 RC white-white – Papier de soie recyclé blanc, 
20 gr/m², 30 % de fibres recyclées (Pre Consumer Waste) + 
45 % (Post Consumer Waste) fibres + 25 % fibres fraîches, 
certifié FSC®. Convient pour l‘impression de logos en flexo-
graphie ou en sérigraphie et pour de grandes surface d‘en-
crage comme des aplats de couleurs par exemple.


