
Le respect de
l’environnement 
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L’aval d’organismes of�ciels et reconnues 
permettent aux consommateurs de prendre des 
décisions éclairées sur l’achat de produits 
écoresponsables qui sont issus de pratiques 
durables. Leurs critères sont rigoureux et véri�és 
régulièrement.

Les multiples attributs ainsi que la certi�cation FSC® 
de Rolland font de nous l’un des fabricants de papier 
les plus respectueux de l’environnement en Amérique 
du Nord.

ATTRIBUTS

CERTIFICATION

FSC®

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

FSC® Recyclé
Les étiquettes FSC®  Recyclé identifient les 
produits qui sont fabriqués avec 100 % de 
fibre recyclée. 

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

Bande de Möbius
Le symbole du recyclage (ou boucle de Möbius) 
indique qu'un produit ou un emballage est 
recyclable, qu'il contient des éléments recyclés, 
ou le deux. Lorsqu'il est utilisé pour indiquer 
qu'un produit ou un emballage contient des 
éléments recyclés, le pourcentage du contenu 
recyclé doit apparaître à l'intérieur ou à côté du 
symbole. Lorsque la boucle de Möbius est 
utilisée pour indiquer qu'un produit est à la fois 
recyclable et qu'il contient des éléments 
recyclés, un énoncé explicatif appuyant les deux 
allégations doit apparaître.

Garant des forêts intactesMC

La désignation Garant des forêtsMC intactes 
est l’une des plus rigoureuses qui soient. Un 
papier Garant des forêts intactes ne contient 
aucune fibre provenant de forêt intacte ou 
en danger, contient 100% de fibres 
recyclées et est blanchi sans chlore

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 d'une énergie verte et 
locale issu de la décomposition des matières 
résiduelles organiques d'un site d'enfouisse-
ment. L'utilisation du biogaz pour nos besoins 
énergétiques thermiques permet de réduire 
considérablement nos émissions de gaz à effet 
de serre à la source.

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

Procédé sans chlore 
Papier recyclé fabriqué selon un procédé 
entièrement exempt de chlore. 

Service à la clientèle : 1 800 567-9872
rollandinc.com

DÉSIGNATION

Preferred by NatureTM

La chaîne de traçabilité FSC® de Rolland est 
certifiée par Preferred by NatureTM. Preferred by 
NatureTM est une organisation à but non lucratif 
qui travaille pour soutenir une meilleure gestion 
des terres et des pratiques commerciales 
durables qui profitent aux personnes, à la 
nature et au climat dans plus de 100 pays.



ÉNERGIE PROCÉDÉ DE BLANCHIMENT

ATTRIBUTS

CERTIFICATION

Fini lisse, idéal pour les pièces nécessitant 
un choix écoresponsable.

100 % • • • 80M à 240M T
130M à 200M C

Fini satin, idéal pour les pièces nécessitant  
des couleurs riches et vibrantes*  

100 % • • • 100M à 160M T
130M à 200M C*

Le choix écoresponsable par excellence pour 
le monde de l’édition

100 %
 

• • • 100M à 120M T

Le choix écoresponsable par excellence dans 
la catégorie de papier opaque offset

100 %

 
• • • 94M - 114M T

Un papier unique de couleur naturelle
30 % • • •

• • •

48M - 64M

158M - 212M

Blancheur et brillance remarquables, idéal 
pour des documents de prestige

Répond au minimum des spécifications du USPS et de
Postes Canada, idéal pour publipostages et prospectus

 

30 % • • •

80M à 240M T
130M à 200M C

FEUILLES

Fini lisse, idéal pour les pièces imprimées
numériques et un choix écoresponsable 

100 % • • • 120M - 140M T
160M - 200M C

Blancheur et brillance remarquables, idéal pour
des documents de prestige

30 %
 

• • • 100M à 160M T
130M à 220M C

ROULEAUX

Papier jet d’encre pour une impression 
de qualité, colorée et écoresponsable

100 %

 

• • • 40M à 64M

Le choix écoresponsable par excellence pour 
vos besoins de bureau

100 % • • 40M - 48M

 
*Les poids couverture ne contiennent pas de traitement de surface.
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sCHARTE DE  
PRODUITS

Visitez rollandinc.com pour consulter le tableau de compatibilité des presses  
commerciales et numériques ainsi que pour télécharger les logos environnementaux. 

MATIÈRE PREMIÈRE

30 %

PAPIERS D’IMPRESSION COMMERCIALE

PAPIERS D’IMPRESSION NUMÉRIQUE

PAPIERS DE BUREAU
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www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable

TM
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DÉSIGNATION


