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Avantages
• Économie d’argent grâce à la 		
réduction du nombre de 			
billets sales envoyés
en destruction ;
• Amélioration de l’apparence des 		
billets en circulation ;

Les billets étant conçus pour
être utilisés et dépensés,
ils se plient, se déchirent
et se salissent au fil
du temps.

La réduction de la quantité de billets
rejetés et trop usés, en augmentant
leur durabilité, vous permet de réduire
votre taux de remplacement et,
au final, d’économiser de l’argent.
Platinum® est un revêtement pour
papier appliqué avant impression,
qui améliore la résistance
à la salissure des billets.
Ce revêtement protège la surface
des billets de la pénétration de saleté.
Des études ont montré que
Platinum pouvait accroître la durée
de vie des billets de 30 à 50 % selon

• Incidence minimale sur le coût ;

Pour plus d’informations sur Platinum
ou pour en savoir plus sur notre
gamme de dispositifs destinés
à améliorer la durée de vie de vos
billets, contactez-nous à
info@portalspaper.com

• Aucune incidence sur les processus
d’impression des billets.

Informations techniques
Propriété

Incidence de Platinum®

Incidence sur le poids du papier
(grammage)

Augmentation du grammage
pour tenir compte du poids du
revêtement Platinum. Contacteznous pour en savoir plus.

Incidence sur l’épaisseur du papier

Aucune

Incidence sur les propriétés physiques

Certains changements selon les
spécifications actuelles. Contacteznous pour en savoir plus.

Incidence sur les processus d’impression

Si le substrat antérieur était du
papier non revêtu, nous pouvons
vous conseiller sur l’adoption de
Platinum et les aspects à prendre
en compte pour l’impression.

Compatible avec tous les fils de sécurité

Oui, à l’exception des fils
lenticulaires non revêtus

Compatible avec les bandes
métallisées holographiques

Oui

Compatible avec les machines de
traitement des espèces

Oui – pas de modifications requises

Compatible avec les DAB

Oui – pas de modifications requises

les conditions de circulation.

Contact

• Simple à adopter : aucune 		
modification de conception 		
ni aucun changement de machine
de traitement des espèces ou de 		
DAB nécessaires ;

