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CARTES PAPIER

Les cartes papier Evolis High Trust® sont une alternative aux cartes en PVC pour les 
entreprises qui souhaitent réduire leur consommation de plastique. Très qualitatives, elles 
sont adaptées à certains usages bien spécifiques.

Evolis recommande l’utilisation de cartes papier pour les besoins d’identification sur une 
durée courte (par exemple sur les salons ou pour des badges visiteurs), ou pour des cartes 
qui vont être peu manipulées (cartes de fidélité, cartes cadeau) quand la personnalisation 
couleur n’est pas nécessaire.

Des cartes écologiques et fonctionnelles

AVANTAGES

• Des cartes respectueuses de l’environnement : 

Le papier est un matériau naturel et renouvelable, issu de forêts gérées durablement. Nos cartes sont 
ainsi certifiées FSC (Forest Stewardship Council). 

Les cartes papier Evolis sont fabriquées à partir de fibres de cellulose (fibres de bois) et sans plastique 
ajouté. 

Un bilan carbone du transport de matière maitrisé : le papier utilisé pour nos cartes est fabriqué en 
France, à moins de 500 km de là où sont fabriquées les cartes.

En fin de vie, les cartes en papier répondent également à la norme de compostabilité EN 14995. Le 
papier est biodégradable dans la nature en quelques mois et sa filière de recyclage est bien développée.

• Des cartes esthétiques : 

Nos cartes offrent une expérience qualitative grâce à leur toucher premium et leur blancheur 
éclatante.

• Des cartes fonctionnelles : 

Testées et validées par les départements R & D et Qualité d’Evolis, les cartes papier offrent un rendu 
très qualitatif. Les cartes papier Evolis sont conformes aux normes ISO CR-80 (ISO 7810).

INFORMATIONS PRODUIT:
• Cartes papier
• Blanches
• 30 mil
• Compatibles avec le ruban BLACKFLEX
• Les paramètres d’impression peuvent
être ajustés en fonction du design.
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INFORMATIONS RELATIVES AU STOCKAGE 
Les cartes restent exploitables jusqu’à 2 ans après leur achat, si elles sont stockées dans un 
environnement frais et sec et que leur emballage d’origine n’est pas ouvert. 

La température de stockage doit être d’environ 23 °C (73 °F) et l’humidité relative d’environ 50 %. 

Après ouverture, éviter la poussière, la lumière directe du soleil, l’humidité et les températures élevées.

PART# COLOR PACKAGE ZENIUS /
PRIMACY PRIMACY 2** EDIKIO

FLEX*
EDIKIO

DUPLEX

C2501 WHITE 1 box of  
500 cards • • • •

C2511 WHITE 5 boxes of 
100 cards • • • •

COMPATIBILITÉ ET CONDITIONNEMENT

Les cartes papier sont compatibles avec le ruban BLACKFLEX RCT019NAA. 
Les paramètres d’impression peuvent être ajustés en fonction du design. 

Aidez à réduire l’impact sur l’environnement en utilisant la référence C2501 avec moins d’ emballage.

* Pour utiliser le ruban BLACKFLEX avec les solutions Edikio Flex, il est nécessaire de mettre à jour l’Edikio Printer 
Suite et le firmware.

** Chargeur 100 cartes standard uniquement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Fabriquées à partir de fibres de cellulose (fibres de bois) et sans plastique ajouté

• Couleur blanche

• Conformes aux normes ISO CR-80 (ISO 7810)

• Dimension : 85,6 mm x 54 mm

• Épaisseur : 0.76 mm / 30 mil

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
Les cartes papier ne doivent pas être utilisées dans un environnement trop humide (RH 50% 
macimum).


