
NAT le papier naturel

Un 

engagement 

pour l’avenir

Un geste pour la planète



Pour l’enjeu environnemental

NAT sensibilise 

NAT interpelle 

NAT rappelle

Lorsque l’on partage ses documents 
sur un papier résolument naturel 



NAT en un coup d’œil 
1. Pas de bois, pas de déforestation 

une biodiversité préservée

2. Issu de déchets agricoles d’une 

production existante, 

3. Manufacturé sur le lieu de récolte, 

4. Sans agents blanchissants, 

5. Il divise l’impact carbone* 

simplement en remplaçant le 

papier blanc classique des 

copieurs et imprimantes 

*calcul disponibles sur le site

https://papiernat.com/impact-carbone


Une teinte couleur naturelle

 Le papier sans maquillage: la 

teinte naturelle du papier

 pour les 99% de copies ou 

impression (textes, tableaux ou 

images) qui ne nécessitent pas 

de contraste blanc 

 Pour le reste, autant prendre un 

vrai papier photo 

Adoptez NAT au quotidien
Il sera la signature de votre engagement environnemental



NAT et l’impression
 NAT papier vierge présente un 

excellent passage machine grâce à 

sa main élevée.

 Son épaisseur 103µ est similaire à un 

papier 90gsm voire 100gsm en fibres 

de bois. 

 Il assure un passage machine 

exceptionnel pour 18->25% de poids 

en moins.

 Il n’a pas les inconvénients des 

papiers trop fins dans les 

imprimantes



Spécifications techniques

Rame de papier 

naturel produit à 

partir de fibres

cellulosiques issues de 

déchets de canne à 

sucre. Papier alkalin.

Disponible en cartons 

de 5 ramettes de 500 

feuilles.

Propriété Méthode Valeur Tolérance

Grammage/Basis Weight

(g/m2)
ISO 536 75 (#20) ± 5%

Epaisseur/Caliper

(mm)
ISO 534 103 ± 7%

Opacité C/2°/Opacity

(% ISO)
ISO 2471 90 mínimum

Résistance rupture CD/Tensile strength

(m)
ISO 1924 2500 mínimum

Résistance rupture MD/Tensile strength

(m)
ISO 1924 4500 mínimum

Rugosité Bendtsen/Roughness
(ml/min)

ISO 8791-2 400 máximum

Cobb (120”)
(g/m2)

ISO 535 50 máximum



Certifications

 Impact carbone de la production totale a été vérifiée
Total Product Carbon Footprint Verified :

L’impact carbone de la production a été mesuré à 0,18 
kg CO² par unite fonctionnelle d’une (1) ramette de 
papier pour office. 

 Process certifé : ISO 9001/ISO9001

 Certification Alternative cellulosic fibers - Fibra
Celulósica Alternativa (FCA) 

 Producto Yungas



Ledesma une entreprise à suivre

société agro-industrielle argentine 

110ans – 6300 employés

Producteur de sucres (leader), 

fruits, jus, céréales, alcools, bio-

ethanol…

Ledesma produit 130,000T de 
papier par an (40% de la 

production nationale)



Ledesma & l’environnement

 Engagée dans la préservation de 

l’environnement depuis des 

décennies.

En 1975  : don de 76.000 hectares 

de forêt naturelle. 

Ledesma fait partie du programme 

fondation pro-Yungas pour le 

respect de l’environnement et le 
développement économique local. 



Offrir une solution écoresponsable

L’offre du marché actuelle comporte 2 types de 

ressource

1) Les matières premières écosourcées

2) Les matières premières issues du recyclage du 

papier. 

Aujourd’hui, les sociétés souhaitent 

• réduire leur impact environnemental

• le faire savoir. 

Maintenant il existe une autre solution

encore plus écoresponsable

NAT le papier naturel



NAT une offre multifacette
1. un papier copieur et repro multifonction qui 

répond à la consommation quotidienne

2. Un papier à entête à volonté

3. un outil de communication 
automatiquement visible, et persistant dans 
le temps 

4. un outil pédagogique au quotidien (écoles 
entreprises, administration, SOHO…)

5. Un produit encore recyclable qui touche les 
générations Z et Alpha très sensibles aux 
enjeux de notre planète

Par sa teinte NAT est une signature de l’engagement pour l’avenir



NAT une offre qui s’étoffe !

Cahiers exercices

Recharge de cours

Bloc dessin…

Le papier nat se développe en papeterie

La papeterie NAT arrive



Merci

Email : jpajot@papiernat.com
Site : www.papiernat.com
Tel : 06 09 79 49 90Votre contact : Jacques Pajot

NAT le papier naturel by IPT

1, rue du 6 juin 1944

92100 Boulogne 

France

Suivez le martin-pécheur

mailto:jpajot@papiernat.com
http://www.papiernat.com/

