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Description

[0001] La présente invention concerne un papier cou-
ché comprenant au moins un pseudo-filigrane consis-
tant en une marque conférant au dit papier un effet vi-
suel et une texture ressemblant à ceux d'un filigrane.
[0002] La présente invention concerne également un
procédé de fabrication d'un papier couché selon l'inven-
tion.
[0003] Les papiers filigranés sont en général utilisés
dans le domaine des papiers de sécurité tels que les
moyens de paiement comme les billets de banque ou
les chèques, et les documents officiels comme les pas-
seports, papiers timbrés, actes notariés, car la présence
du filigrane limite les possibilités de reproduction par
photocopie et de contrefaçon, et offre un moyen de re-
connaissance et/ou d'authentification dudit papier. Les
papiers filigranes sont aussi utilisés dans le domaine
des papiers d'entreprise personnalisés en reprenant
sous forme de filigrane le logo, le nom ou une marque
de l'entreprise.
[0004] Pour les papiers dont l'usage principal est l'im-
pression-écriture, en particulier pour les papiers person-
nalisés d'entreprise,on préfère utiliser des papiers cou-
chés dont la qualité d'impression est supérieure. Mais
pour ces deux domaines d'applications du filigrane, les
papiers représentent des tonnages variables et faibles
par rapport aux capacités de production des machines
de couchage modernes.
[0005] Il est connu de réaliser des papiers filigranés
de différentes manières selon que l'on réalise des fili-
granes véritables ou des « pseudo filigranes ».
[0006] Jusqu'à présent, différents procédés ont été
proposés en vue de réaliser des papiers couchés filigra-
nés qui peuvent être classés en trois catégories.

1 - Les filigranes « véritables » sont obtenus lors de
la fabrication de la feuille de papier, dans la partie
humide de la machine à papier, par des formes ron-
des comportant des empreintes ou embossages en
creux et/ou en relief ou à l'aide de rouleaux filigra-
neurs comportant des embossages en creux et/ou
en relief associés à une table plate (machine Four-
drinier). On obtient alors un motif qui comporte des
zones claires, lorsqu'on regarde la feuille de papier
par observation en lumière transmise, si les em-
preintes sont réalisées en relief, ou des zones som-
bres ou ombrées, si les empreintes sont réalisées
en creux. Les zones claires sont dues au fait que
l'épaisseur de la feuille et la quantité de fibres (mas-
se surfacique) sont plus faibles dans les zones cor-
respondant aux empreintes que dans le reste de la
feuille de papier. Inversement, les zones foncées
sont dues au fait que l'épaisseur de la feuille et la
quantité de fibres sont plus importantes dans les zo-
nes correspondant aux empreintes,
Pour réaliser des papiers couchés filigranés, ces
procédés de filigranage en partie humide ne sont

pas adaptés pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
lorsque le filigrane est réalisé sur le papier support,
la différence d'épaisseur et la différence d'opacité
de la feuille dans la zone du filigrane réalisé sur le
papier support, sont altérées voire supprimées par
le dépôt de la couche qui uniformise et opacifie la
surface du support. D'autre part, les procédés de
filigranage en partie humide impliquent des moyens
de réalisation onéreux spécifiques pour chaque ty-
pe de filigrane tels que les rouleaux filigraneurs. Et,
comme les machines de couchage moderne ont
des capacités de production très importantes, ils
n'offrent donc pas la souplesse nécessaire pour fa-
briquer les papiers couchés filigranés en petites
quantités que le marché attend.
2 - Il est connu de réaliser des « pseudo-filigranes »
par pénétration ou impression dans des zones dé-
terminées du papier d'une composition qui agit soit
en transparentisant le matelas fibreux de la feuille
de papier de façon permanente, soit en vernissant
la surface. Ces procédés altèrent de manière signi-
ficative les propriétés de surface du papier ainsi trai-
té, notamment la qualité du couchage lorsque ledit
papier est le support de couche et l'imprimabilité
lorsque ledit papier est le papier couché filigrané.
3- On a décrit dans W097-A-7493 des papiers cou-
chés avec des pseudo-filigranes résultant d'une va-
riation du poids de couche appliqué dans des zones
déterminées ce qui induit une variation d'épaisseur
et d'opacité dans les dites zones où le poids de cou-
che est réduit ou augmenté. Ce procédé implique
de réaliser le couchage à l'aide d'un dispositif com-
portant un rouleau, notamment le rouleau de sou-
tien (backing roll), sur lequel sont réalisées des em-
preintes en creux ou en relief qui permettent de con-
trôler la quantité de couche plus ou moins impor-
tante selon la zone de l'empreinte.
Indépendamment des difficultés éventuellement
liées à sa mise en oeuvre, ce procédé nécessite
une modification du procédé de couchage classi-
que en utilisant des rouleaux spécifiques et particu-
liers à chaque filigrane. Ce procédé n'offre donc pas
la souplesse permettant de fabriquer de petites
quantités de papier « sur mesure » dans des con-
ditions économiquement satisfaisantes avec des
machines de couchage industrielles modernes à
grande capacité de production.

[0007] Le brevet britannique GB-A-456 746 décrit un
papier couché comportant un filigrane réalisé par un
passage d'une lame d'air sur une zone estampée du pa-
pier.
[0008] L'article intitulé "MoDo makes its water mark"
publié dans le "Packaging Week", n° 39.3 du 10 avril
1997, décrit un procédé permettant de réaliser un fili-
grane sur un papier couché au moyen d'une machine
de couchage à lame.
[0009] Un but de la présente invention est de fournir
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un papier couché comportant des pseudo-filigranes
consistant en des marques qui modifient de façon loca-
lisée les caractéristiques physiques du papier telles que
son volume massique et partant certaines propriétés tel-
les que son épaisseur et éventuellement son opacité.
[0010] Un autre but de la présente invention est de
fournir un papier couché présentant des pseudo-filigra-
nes consistant en des marques qui créent un contraste
de brillance et/ou de nuance avec le reste de la feuille
de papier couché.
[0011] Un autre but de la présente invention est de
fournir un papier couché comportant des pseudo-filigra-
nes réalisés sans recours à l'application d'une encre ou
d'un vernis à sa surface de sorte que la composition du
papier dans les zones constituant le pseudo-filigrane ne
soit pas significativement modifiée.
[0012] Un autre but de la présente invention est de
fournir des papiers couchés avec des pseudo-filigranes
dont les propriétés d'usage, en particulier les propriétés
d'imprimabilité dans les zones de la surface du papier
correspondant aux dites marques, ne soient pas signi-
ficativement altérées par rapport à un papier couché
vierge.
[0013] Un autre but de la présente invention est de
fournir un papier couché présentant des pseudo-filigra-
nes qui puisse être fabriqué en quantités variables et
faibles dans des conditions plus économiques que par
les procédés de la technique antérieure et qui puisse
être obtenu en laizes et quantités indépendantes des
caractéristiques de la machine de couchage, en parti-
culier par un procédé permettant la mise en oeuvre des
machines de couchage modernes à grande capacité de
production sans en modifier l'opération de couchage
proprement dite.
[0014] Un autre but de la présente invention est de
fournir un papier couché présentant un pseudo-filigrane
dans lequel ledit filigrane est réalisé après la dernière
opération de couchage, c'est à dire en sortie de la cou-
cheuse, éventuellement sur le papier couché fini, c'est
à dire hors ligne de couchage.
[0015] Pour ce faire, la présente invention fournit un
procédé de fabrication d'un papier couché présentant
au moins une marque ressemblant à un filigrane carac-
térisé en ce qu'on réalise ladite marque après l'étape de
séchage qui suit la dernière opération de couchage en
effectuant les étapes dans lesquelles :

a) on applique une solution de remouillage sur au
moins une face du papier couché, dans une ou des
zone(s) déterminée(s) puis,
b) on applique une pression et une chaleur dans la
ou lesdites zones du papier couché remouillé de
manière à évaporer ladite solution et densifier le pa-
pier couché dans la ou lesdites zones par rapport
au reste du papier couché.

Selon la présente invention par « papier couché
remouillé » on entend que, dans la ou lesdites zones, la

solution de remouillage a pénétré à l'intérieur de la cou-
che éventuellement à l'intérieur du support, et n'est pas
encore évaporée
[0016] Selon la présente invention, en exerçant une
pression sur toute la feuille de papier couché ou seule-
ment sur lesdites zones et en augmentant la tempéra-
ture du papier couché, ladite solution de remouillage est
évaporée et le papier couché est densifié dans les zo-
nes où ladite solution a été initialement appliquée. Il en
résulte une augmentation de la masse volumique du pa-
pier couché dans lesdites zones par rapport au reste de
la feuille de papier et plus précisément une réduction
d'épaisseur avec une masse surfacique identique à cel-
le du reste du papier. Lesdites zones peuvent présenter
alors un contraste d'opacité (réduction d'opacité) et/ou
un contraste de brillance (augmentation de la brillance)
et/ou un contraste de couleur notamment de nuance de
couleur (différence de couleur) avec le reste de la feuille
de papier.
[0017] L'opacité du papier est en partie liée à la pré-
sence d'air dans les interstices fibreux du support ou les
interstices pigmentaires de la couche. Lors de l'étape
de remouillage, la solution remplace l'air dans lesdits
interstices. Puis lors de l'étape (b), la solution est éva-
porée et les fibres et/ou la couche pigmentaire étant
densifiés, les interstices d'air occupent globalement un
volume réduit et notamment se retrouvent en quantité
plus faible qu'initialement, ce qui engendre une déso-
pacification.
[0018] Il convient de relever que, de façon originale,
dans le procédé selon l'invention, la densification de la
couche et éventuellement du support proviennent d'une
réduction d'épaisseur des zones traitées par rapport au
reste du papier couché, la masse surfacique et notam-
ment le poids de la couche, restant constants par rap-
port au reste du papier. Au contraire, dans un filigrane
« véritable » la masse surfacique est moindre dans les
zones claires car les fibres déposées sont en quantité
plus faible par rapport au reste de la feuille. Dans le
pseudo-filigrane décrit dans W0 97-A-17493, la masse
surfacique n'est pas constante car le poids de la couche
est réduit dans certaines zones.
[0019] Le contraste d'opacité peut résulter de la dé-
sopacification de la couche seule, si la solution de re-
mouillage ne pénètre pas dans le support et, en plus,
de la désopacificaton du support fibreux si la quantité et
la nature de la solution de remouillage et/ou la compo-
sition de la couche de surface permettent à ladite solu-
tion de pénétrer dans le support.
[0020] Le remouillage de la couche de surface facilite
le réarrangement des pigments lors du calandrage ce
qui peut créer l'augmentation de la brillance selon la
quantité et la nature de la solution de remouillage et se-
lon les caractéristiques de la couche. En particulier, se-
lon la taille et la forme des pigments ceux-ci sont plus
ou moins réarrangés lors du calandrage à l'étape b) et
le contraste de brillance est plus ou moins observable.
Il peut y avoir des additifs dans la solution de remouilla-

3 4



EP 1 023 501 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ge et/ou dans la composition de la couche qui facilitent
le réarrangement des pigments et/ou qui favorisent la
plus ou moins grande pénétration de ladite solution
dans le papier.
[0021] En pratique, pour qu'un contraste d'opacité
soit nettement visible par observation en lumière trans-
mise, il est préférable que lors de l'opération de re-
mouillage la solution de remouillage pénètre jusqu'au
support fibreux.
[0022] Lorsque le support fibreux n'a pas été re-
mouillé ou a été peu remouillé et que le contraste d'opa-
cité n'est lié qu'à une réduction d'opacité de la couche,
la réduction d'opacité globale du papier couché dans
lesdites zones existe en théorie mais elle est difficile-
ment observable en pratique pour un oeil non exercé.
[0023] De même, lorsque les zones déterminées de
remouillage définissent des surfaces étroites telles que
des traits fins définissant des caractères ou lettres, le
contraste de brillance en observation en lumière réflé-
chie est difficilement observable par un oeil non exercé.
[0024] De même, lorsque la couche en surface est
une couche mate comprenant des pigments de taille et
de forme telles que les pigments ne peuvent pas être
réarrangés même par calandrage, on n'observera pas
de contraste de brillance dans lesdites zones.
[0025] Le procédé de la présente invention peut éga-
lement créer une modification de la couleur du papier
couché dans la ou lesdites zones lorsque ladite solution
de remouillage comprend un agent colorant notamment
un agent colorant de nuançage. Le contraste de couleur
dans la ou lesdites zones peut également résulter de la
modification de l'opacité de la couche de surface lors-
qu'il existe un écart de nuance initialement entre le sup-
port et la couche de surface et/ou entre une première
couche et une deuxième couche de surface car la nuan-
ce du papier couché fini est en fait une résultante des
nuances du support et des différentes couches appli-
quées par dessus le support. Lorsque le support et la
couche ont une même nuance, le contraste de nuance
dans la ou lesdites zones ne peut résulter que de l'ajout
d'un additif colorant de nuançage dans la solution de
mouillage. Dans un mode de réalisation avantageux le
support est moins lumineux que la couche.
[0026] Le procédé selon la présente invention s'appli-
que à tous papiers blancs ou colorés sans limitation de
grammage, contrecollés ou pas.
[0027] Les compositions de couchage pour l'impres-
sion-écriture sont bien connues de l'homme de l'art. Le
but de la couche est de transformer la surface du papier
en une surface homogène micro-poreuse afin de per-
mettre principalement une meilleure imprimabilité et
éventuellement d'améliorer la blancheur du papier ou
du carton, son aspect satiné, mat ou brillant ou encore
son toucher. Outre l'imprimabilité, la finesse et la forme
des pigments de la couche contrôlent l'opacité du papier
couché et sa brillance.
[0028] On entend selon la présente invention par
« papier couché » un papier revêtu d'une couche pig-

mentée comprenant au moins des pigments fins miné-
raux naturels ou de synthèse, notamment du kaolin et/
ou du carbonate de calcium, et au moins un liant ou ad-
hésif, notamment amidon ou latex, ainsi que, éventuel-
lement, tous additifs couramment employés par l'hom-
me de l'art dont la fonction est d'améliorer les propriétés
rhéologiques de la sauce et de conférer des propriétés
particulières à la couche. Le poids de la couche peut
être de 2 à 50 g/m2 sur une ou chaque face. c'est à dire
incluant un papier appelé usuellement « papier
surfacé » pour des grammages de couche à 2 à 10 g/
m2. On cite plus particulièrement un papier couché avec
un poids de couche sur une face ou chaque face de 10
à 50 g/m2.
[0029] Dans un mode de réalisation, la couche pig-
mentée comporte de 70 à 95 % de pigments et 5 à 30
% de liants sans compter les additifs.
[0030] Dans la présente description, on entend par
« opération de couchage », l'opération qui consiste à
déposer sur une ou sur les deux faces d'une feuille de
papier ou de carton, appelée « support », une compo-
sition de couchage ou sauce de couchage comprenant
des pigments fins, un liant ou adhésif, de l'eau et des
additifs.
[0031] La couche selon l'invention peut être appli-
quée par tous moyens connus de l'homme de l'art sur
au moins une des deux faces, en au moins un passage,
et notamment avec des installations de couchages con-
nues telles que une presse encolleuse (size press), une
coucheuse à transfert de film prédosé (Metering size
press), une coucheuse à lame métallique, une coucheu-
se à lame d'air, ou une coucheuse à barre rotative type
« champion ».
[0032] L'étape de séchage du papier couché consiste
à éliminer l'eau contenue dans la couche et celle qui a
pénétré dans le support. Pour sécher le papier qui vient
de recevoir la couche, on peut utiliser notamment des
séchoirs à infrarouge, des cylindres sécheurs classi-
ques surmontés ou non d'une hotte à soufflage d'air
chaud à grande vitesse, ou des tunnels à air chaud.
[0033] Dans un mode de réalisation préféré à l'étape
(b), on applique ladite pression et ladite chaleur en ef-
fectuant un calandrage du papier couché.
[0034] Les rouleaux de la calandre peuvent être
chauffés mais en tout état de cause le frottement produit
par la calandre génère de la chaleur.
[0035] L'opération de calandrage est réalisée selon la
présente invention avec des calandres connues de
l'homme de l'art. Les calandres sont des sortes de la-
minoirs à rouleaux superposés dont le but est d'aplanir
les surfaces par compression en vue de leur conférer
une bonne aptitude à l'écriture et à l'impression ainsi
qu'une certaine douceur au toucher, et un certain
« lissé». Les crêtes et reliefs sont écrasés par la pres-
sion au moment du passage entre les rouleaux, et la
feuille est densifiée. Le but du calandrage peut être éga-
lement de rendre les surfaces brillantes. En effet, en
plus de l'effet de pression, on favorise un glissement
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feuille/rouleau qui comble en partie les creux et oriente
les fibres, et les charges situées en surface dans le plan
de celle-ci.
[0036] La calandre est en général constituée de rou-
leaux en fonte trempée, alternés avec des rouleaux
élastiques. Entre les différents rouleaux, il se produit un
microglissement dont l'effet est de satiner le papier et
de le rendre brillant. La calandre est souvant située hors
machine à cause de l'entretien, du changement des rou-
leaux et des ruptures de feuille. La pression exercée en-
tre les rouleaux sur le papier est de l'ordre de 0.5 à 5000
kN/cm linéaire. La température des rouleaux lorsqu'ils
sont chauffés peut être de 50 à 300°C.
[0037] Selon la présente invention, pour un équipe-
ment donné, les différents paramètres du calandrage
tels que température, dureté des presses, pression sont
choisis en fonction de la nature du contraste final désiré.
Ces différents paramètres sont adaptés en fonction de
la vitesse de calandrage, elle-même commandée par la
vitesse d'application de la solution de remouillage.
L'opération de calandrage n'introduit pas de surcoût
dans la mesure ou en pratique tous les papiers couchés
de qualité, même mats sont calandrés.
[0038] Selon la présente invention, la marque peut
correspondre à la ou lesdites zones et constituer un mo-
tif donné apparaissant par contraste en positif par rap-
port au reste de la feuille de papier non remouillé. Inver-
sement, le motif donné peut apparaître par contraste en
négatif dans la mesure où la marque correspondrait
audit reste de la feuille de papier non traité, c'est à dire
non remouillé initialement. En particulier, la ou lesdites
zones peuvent définir un motif visuel en observation en
lumière transmise résultant d'une réduction d'opacité
dans la ou lesdites zones. La ou lesdites zones peuvent
aussi définir un motif visuel par observation en lumière
réfléchie résultant d'une augmentation de brillance et/
ou une différence de couleur de la ou lesdites zones.
[0039] De préférence, ladite marque correspond à la
ou lesdites zones traitées.
[0040] De préférence, pour satisfaire aux objectifs de
volume des marchés sur mesure, l'étape (a) est réalisée
sur le papier couché hors ligne de couchage, c'est à dire
sur le papier couché fini.
[0041] A l'étape a), la solution de remouillage selon
l'invention peut être appliquée à l'aide d'un dispositif hé-
liographique comportant un cylindre d'héliogravure dont
les empreintes ou alvéoles en creux, ont une forme telle
qu'elles permettent d'appliquer ladite solution de re-
mouillage selon un motif correspondant à ladite marque
dans la ou lesdites zones.
[0042] De préférence, la solution de remouillage est
appliquée à l'aide d'un dispositif du type de ceux utilisés
dans les procédés d'impression par jet d'encre notam-
ment les procédés d'impression par jet d'encre sur bo-
bine étant entendu que l'on remplace ladite encre par
ladite solution aqueuse de remouillage. Les dispositifs
d'impression par jet d'encre notamment les dispositifs
d'impression numérique par jet d'encre permettent de

créer des marques selon des motifs variés qui peuvent
être modifiés rapidement et à moindre coût d'une fabri-
cation à une autre.
[0043] Ladite solution de remouillage peut comporter
avantageusement un agent mouillant de manière à
améliorer ou à accélérer la pénétration de la solution
dans la couche et éventuellement dans le support. Ledit
agent mouillant peut être avantageux, en particulier se-
lon les caractéristiques de la couche notamment sa po-
rosité et la présence éventuelle ou non dans celle-ci
d'un agent mouillant, selon aussi les caractéristiques du
support, selon enfin la quantité de la solution de re-
mouillage appliquée. A titre illustratif, on peut appliquer
une quantité de 2 à 20 g/m2 de solution de remouillage.
[0044] Avantageusement, ladite solution de re-
mouillage est une solution d'un solvant polaire hydro-
phile.
[0045] Comme agent mouillant, on peut utiliser no-
tamment l'éthanol ou la 2-pyrrolidone.
[0046] De préférence, la solution de remouillage est
une solution aqueuse, l'usage d'un solvant non aqueux
induisant des surcoûts et des risques de pollution.
[0047] Dans un mode de réalisation approprié notam-
ment pour remouiller les papiers couchés du commerce
dans le domaine de l'impression-écriture, on peut utili-
ser comme solution de remouillage une solution hy-
droalcoolique.
[0048] Plus particulièrement, on peut utiliser une so-
lution aqueuse contenant de 1 à 10% en volume d'étha-
nol notamment 2%, dans de l'eau, ou une solution
aqueuse contre 1 à 10 % en poids de 2-pyrrolidone, no-
tamment 2 % dans de l'eau.
[0049] Dans certains cas, il peut s'avérer possible
d'utiliser de l'eau sans agent mouillant comme solution
aqueuse de remouillage notamment dans le cas d'un
papier couché très poreux et/ou qui comporte des
agents mouillant dans sa composition, comme certai-
nes couches à base de silice utilisées pour les papiers
destinés spécifiquement à l'impression jet d'encre.
[0050] Eventuellement la solution de remouillage
peut également comporter des additifs tels que des co-
lorants, notamment des colorants de nuançage, des
agents fluorescents blanchissants (azurants optiques)
ou à l'inverse des agents inhibiteurs de fluorescence
ainsi que tous additifs connus de l'homme de l'art pour
permettre la reconnaissance ou l'authentification des
papiers dits de sécurité. En particulier, la solution de re-
mouillage peut comporter un agent antifalsification ou
agent d'authentification incolore susceptible d'être révé-
lé par réaction avec un coréactif déterminé ou dans des
conditions particulières.
[0051] La présente invention a également pour objet
un papier couché comportant au moins une marque res-
semblant à un filigrane caractérisé en ce que une ou
des zone(s) déterminée(s) du papier couché présentent
une réduction d'épaisseur par rapport au reste du papier
couché, la masse surfacique dans la ou lesdites zones
du papier couché étant identique à celle du reste du pa-
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pier couché. En particulier, le poids de la couche est
identique dans la ou lesdites zones et dans le reste du
papier, étant entendu que la variation de poids pouvant
résulter de la présence d'un additif non évaporé de la
solution de remouillage n'est pas significative.
[0052] Dans un mode de réalisation, la ou lesdites zo-
nes présentent une réduction d'opacité par rapport au
reste du papier couché.
[0053] Selon une autre variante de réalisation, la ou
lesdites zones peuvent présenter une augmentation de
brillance par rapport au reste du papier couché.
[0054] Selon une autre variante de réalisation, la ou
lesdites zones présentent une couleur notamment une
nuance, différente de celle du reste du papier couché.
[0055] Dans les papiers selon l'objet de la présente
invention, le support et la ou les couches qui le revêtent,
peuvent présenter une réduction d'épaisseur et d'opa-
cité dans la ou lesdites zones par rapport au reste du
papier couché.
[0056] Selon une variante, seule la ou les couches à
la surface du support peuvent présenter, dans la ou les-
dites zones par rapport au reste du papier couché, une
réduction d'épaisseur et une augmentation de la brillan-
ce, l'épaisseur du support n'étant pas réduite.
[0057] Enfin, selon la présente invention, la couche
peut présenter en surface de la ou lesdites zones des
agents choisis parmi des agents colorants, des agents
fluorescents, des agents inhibiteurs de fluorescence,
des agents permettant la reconnaissance ou l'authenti-
fication. Ces agents peuvent avoir été déposés par ap-
plication de la solution de remouillage et être restés
après évaporation. Des agents antifalsification ou
d'authentification sont bien connus de l'homme de l'art
dans le domaine des papiers de sécurité.
[0058] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lumière de la des-
cription détaillée qui va suivre de plusieurs exemples de
réalisation.
[0059] La figure 1 représente le pseudo-filigrane de
l'exemple 1. La figure 2 représente le logo de la deman-
deresse selon l'exemple 2. La figure 3 représente le mo-
tif constitué par la dénomination de la demanderesse
selon l'exemple 3. Les figures 4a et 4b représentent le
pseudo-filigrane de l'exemple 7. Dans toutes les figures,
les zones foncées (1) illustrent les zones initialement re-
mouillées. Sur le papier réel, par observation en lumière
transmise, elles apparaissent en fait en plus clair en cas
de contraste d'opacité ou plus brillant et/ou foncé en cas
de contraste de brillance et/ou de nuance. Les zones
(2) sont les zones non traitées.

CONDITIONS A

[0060] En simulation des systèmes d'impression nu-
mérique par jet d'encre sur bobine, on utilise une impri-
mante de bureau Hewlett Packard Deskjet 500 C munie
d'une cartouche référence 51626A préalablement vidée
de son encre, nettoyée puis remplie d'une solution de

remouillage constituée d'eau distillée et de 2% volume
d'éthanol, afin de remouiller les papiers ci-après selon
divers motifs. Dans ces exemples, les marques sont en
positif et la quantité de solution de remouillage appor-
tée, pour un aplat remouillé avec une résolution de 300
points par pouce, et les conditions de tramage dit « gros
grain », de qualité dite « courrier » et de contrôle d'in-
tensité dit « normal », est de l'ordre de 12 g/m2.
Les papiers aussitôt remouillés sont passés dans une
calandre de laboratoire à deux rouleaux chauffés à
50°C, sous une pression linéaire de 1,9 kN/cm.

EXEMPLE 1 : CONTRASTE D'OPACITE

[0061] Un échantillon de papier blanc de 135 g/m2,
brut de coucheuse non calandré correspondant après
finition au papier couché deux faces, triple couche,
poids de couche total de 45 g/m2 commercialisé sous
la marque MAINE®, conduit, après remouillage selon le
motif figure 1 constitué par l'image d'un portique et la
dénomination « GRAPHIC », à l'aide du logiciel police
Times New Roman 72, puis calandrage, à un papier
couché présentant des marques ressemblant à un fili-
grane ombré translucide de l'image du portique et du
motif « GRAPHIC ». Compte tenu de la finesse des
traits constituant les caractères des lettres, l'effet de
brillance est difficilement observable. La réduction
d'épaisseur variable dans la zone traitée peut aller jus-
qu'à 40% par rapport au reste du papier.

EXEMPLE 2 : CONTRASTE DE BRILLANCE ET DE
COULEUR

[0062] Un échantillon de papier couleur ivoire de 250
g/m2, brut de coucheuse non calandré correspondant
après finition au papier couché deux faces, triple cou-
che, de poids de couche total de 68 g/m2 commercialisé
sous la marque IDEAL® conduit après remouillage se-
lon l'image du logo de la demanderesse, puis calandra-
ge, à un papier couché présentant le logo figure 2 de la
demanderesse en « filigrane » par contraste d'un écart
de brillance de + 6 points (selon TAPPI 75°) et d'un écart
de couleur ∆E de 1.19 (selon CIELAB 1976). Compte
tenu, de l'épaisseur et du grammage importants du sup-
port et de la quantité de solution de remouillage appli-
quée, celle-ci ne pénètre pas de façon suffisante dans
le support fibreux de sorte que la désopacification est
très faible et on n'observe pas de contraste d'opacité
significatif. La réduction d'épaisseur dans les zones trai-
tées est de l'ordre de 6% par rapport au reste du papier.

EXEMPLE 3 : CONTRASTE D'OPACITE

[0063] Selon les mêmes conditions qu'à l'exemple 1,
on a utilisé un papier surfacé de 90 g/m2 classiquement
filigrané dans la partie humide de la machine à papier,
correspondant au papier vergé filigrané commercialisé
sous la marque de CONQUEROR®. Après remouillage
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du papier, selon un motif constitué par la dénomination
« ARJO WIGGINS », puis calandrage, on obtient un pa-
pier présentant par contraste d'opacité, en observation
en lumière transmise, le filigrane « ARJO WIGGINS »
selon l'invention et les filigranes clairs d'origine juxtapo-
sés sans distinction de qualité. Le contraste de brillance
est difficilement observable car ce papier surfacé CON-
QUEROR® comporte une couche peu pigmentée.

EXEMPLE 4 : CONTRASTE D'OPACITE ET DE FLUO-
RESCENCE

[0064] Un échantillon de papier blanc type MAINE ®
135 g/m2 de l'exemple 1, fabriqué sur coucheuse de la-
boratoire avec une composition de couchage sans
agent fluorescent blanchissant, est traité selon les mê-
mes conditions qu'à l'exemple 1 avec une solution de
remouillage constituée d'eau distillée, 2 % volume
d'éthanol et 2 % d'un agent fluorescent blanchissant
commercialisé sous la marque Blancophor ® BSU PN.
Après calandrage, la papier couché présente un motif
constitué par la dénomination < < ARJO WIGGINS> >
visible en lumière transmise par contraste d'opacité et
qui en vision directe est plus ou moins révélé par con-
traste de nuance et de fluorescence selon que la lumière
incidente d'observation, naturelle ou artificielle, compor-
te plus ou moins de rayonnement ultra-violet.

CONDITIONS B

[0065] On utilise maintenant une imprimante Epson
Stylus Color 1520 munie d'une cartouche référence S
020 108, préalablement vidée de son encre, nettoyée
puis remplie de solution de remouillage, afin de réaliser
en positif le motif de la figure 3 avec une résolution de
720 points par pouce sur un papier couché deux faces
de poids couche total de 38 g/m2 commercialisé sous
la marque CHROMOMAT ® 115 g/m2.

EXEMPLE 5

[0066] La solution de remouillage est constituée
d'eau distillée et de 2 % poids de 2-pyrrolidone (pureté
98 %).
[0067] Après calandrage à 50°C, sous une pression
linéaire de 1,0 kN/cm, on obtient un couché mat avec
un pseudo-filigrane conformément à l'invention, par
contraste de nuance et opacité.

EXEMPLE 6

[0068] La solution de remouillage est constituée
d'eau distillée et de 2 % volume d'éthanol mais cette
fois, le papier couché remouillé est passé entre les rou-
leaux à 50°C d'une presse graineuse et, on obtient un
papier couché grainé avec un pseudo-filigrane selon
l'invention visible par contraste d'opacité.

CONDITIONS C

[0069] On utilise encore une autre imprimante,
Hewlett Packard Deskjet 560 C munie d'une cartouche
référence 51626 A. préalablement vidée de son encre,
nettoyée puis remplie de la solution de remouillage
constituée d'eau distillée et de 2 % volume d'éthanol, et
on réalise en positif l'exemple ci-après avec une réso-
lution de 600 x 300 points par pouce.
Le papier aussitôt remouillé est passé dans une calan-
dre de laboratoire (différente de celle des conditions A
et B) les deux rouleaux chauffés à 50°C, sous une pres-
sion linéaire de 3.0 kN/cm.

EXEMPLE 7

[0070] Un échantillon de papier couché deux faces
blanc 115 g/m2 brillant, donc déjà calandré, de poids de
couche total de 39 g/m2, dont le support est moins lu-
mineux que la couche. reçoit le motif des figures 4a et
4b qui est constitué par la double reproduction d'une
photographie d'identité, l'une 4a où les parties sombres
de la photographie sont remouillées, l'autre 4b où les
parties claires sont remouillées, de telle manière
qu'après calandrage et séchage le papier couché
brillant ainsi obtenu est un papier de sécurité personna-
lisé par le double pseudo-filigrane de la photographie
d'identité que l'on reconnaît

- En figure 4a : par vision directe sous forme de con-
traste de nuance (zones remouillées devenues
moins lumineuses)

- En figure 4b : par observation en lumière transmise
sous forme de contraste d'opacité (zones re-
mouillées devenues moins opaques et donc plus
claires),

étant compris qu'à l'inverse 4a en lumière transmise et
4b en vision directe sont chacune perçues comme une
empreinte du négatif de la photographie d'identité.

Revendications

1. Papier couché comportant au moins une marque
ressemblant à un filigrane, caractérisé en ce
qu'une ou des zones déterminées du papier cou-
ché présentent une réduction d'épaisseur par rap-
port au reste du papier couché, la masse surfacique
dans la ou lesdites zones du papier couché étant
identique à celle du reste du papier couché.

2. Papier selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le poids de la couche est identique dans la ou
lesdites zones et dans le reste du papier couché.

3. Papier couché présentant au moins une marque
ressemblant à un filigrane selon l'une des revendi-
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cations 1 à 2, caractérisé en ce que la ou lesdites
zones présentent une réduction d'opacité par rap-
port au reste du papier couché.

4. Papier couché selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que la ou lesdites zones présen-
tent une augmentation de brillance par rapport au
reste du papier couché.

5. Papier couché selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que la ou lesdites zones présen-
tent une couleur et notamment une nuance, diffé-
rente de celle du reste du papier couché.

6. Papier couché selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la couche et le support pré-
sentent une réduction d'épaisseur et d'opacité dans
la ou lesdites zones par rapport au reste du papier
couché.

7. Papier couché selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que la couche à la surface du
support présente une réduction d'épaisseur et une
augmentation de brillance dans la ou lesdites zones
par rapport au reste du papier couché.

8. Papier couché selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que la couche présente en sur-
face de la ou desdites zones, des agents choisis
parmi des agents colorants, des agents fluores-
cents, des agents inhibiteurs de fluorescence, des
agents antifalsification ou d'authentification.

9. Papier couché selon l'une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que la couche est une couche
pigmentée de 2 à 50 g/m2, sur une face ou chaque
face.

10. Papier selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la couche est une couche pigmentée de 10 à
50 g/m2.

11. Papier selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la couche est une couche pigmentée de 2 à 10
g/m2.

12. Procédé de fabrication d'un papier couché compor-
tant au moins une marque ressemblant à un filigra-
ne, caractérisé en ce qu'on réalise ladite marque
après l'étape de séchage qui suit la dernière opé-
ration de couchage, en effectuant les étapes dans
lesquelles :

a) on applique une solution de remouillage sur
au moins une face du papier couché, dans une
ou des zones déterminées, et
b) on applique une pression et une chaleur
dans la ou lesdites zones du papier couché re-

mouillé de manière à évaporer ladite solution
et densifier le papier couché dans la ou lesdites
zones par rapport au reste du papier couché.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé par
le fait que la pression est appliquée sur toute la
feuille de papier et par le fait que l'on augmente la
température du papier.

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé en ce qu'à l'étape a) ladite solution de re-
mouillage est appliquée à l'aide d'un dispositif d'im-
pression par jet d'encre sur papier, notamment un
dispositif d'impression numérique par jet d'encre,
dans lequel on remplace l'encre par ladite solution
de remouillage.

15. Procédé selon l'une des revendications 12 à 14, ca-
ractérisé en que à l'étape b) on applique ladite pres-
sion et ladite chaleur en effectuant un calandrage
du papier couché.

16. Procédé selon l'une des revendications 12 à 15, ca-
ractérisé en ce que l'étape a) est réalisée sur la
face couchée dudit papier couché.

17. Procédé selon l'une des revendications 12 à 16, ca-
ractérisé en ce que ladite solution de remouillage
est une solution aqueuse.

18. Procédé selon l'une des revendications 12 à 17, ca-
ractérisé en ce que ladite solution de remouillage
comporte des additifs choisis parmi des agents
mouillants, des agents colorants notamment des
agents de nuançage, des agents fluorescents blan-
chissants, des agents inhibiteurs de fluorescence,
des agents antifalsification ou d'authentification.

19. Procédé selon la revendication 17, cacactérisé en
ce que ladite solution aqueuse est une solution hy-
droalcoolique.

20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en
ce que ladite solution aqueuse contient de 1 à 10%
en volume d'éthanol dans de l'eau.

21. Procédé selon la revendication 17 ou 18, caracté-
risé en ce que ladite solution aqueuse contient de
1 à 10 % en poids de 2-pyrrolidone dans de l'eau.

22. Procédé selon l'une des revendications 12 à 21, ca-
ractérisé en ce que la couleur de la couche de sur-
face est différente de celle du support fibreux et/ou
d'une pré-couche ou sous couche.

23. Procédé selon l'une des revendications 12 à 22, ca-
ractérisé en ce que la ou lesdites zones définis-
sent un motif visuel en observation en lumière
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transmise résultant d'une réduction d'opacité dans
la ou lesdites zones.

24. Procédé selon l'une des revendications 12 à 23, ca-
ractérisé en ce que la ou lesdites zones définis-
sent un motif visuel en observation en lumière ré-
fléchie résultant d'une augmentation de la brillance
et/ou d'une différence de couleur dans la ou lesdites
zones.

Patentansprüche

1. Beschichtetes Papier, tragend mindestens eine
Markierung, die einem Wasserzeichen ähnelt, da-
durch gekennzeichnet, dass eine bestimmte oder
bestimmte Zone(n) des beschichteten Papiers eine
Verringerung der Dicke, bezogen auf den Rest des
beschichteten Papiers, aufweisen, wobei die flä-
chenbezogene Masse in der oder in den Zonen des
beschichteten Papiers identisch zu derjenigen des
Rests des beschichteten Papiers ist.

2. Papier gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gewicht der Beschichtung in der
oder den Zonen und im Rest des beschichteten Pa-
piers identisch ist.

3. Beschichtetes Papier, das mindestens eine Markie-
rung aufweist, die einem Wasserzeichen ähnelt, ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die oder die Zone(n) eine Ver-
ringerung der Opazität, bezogen auf den Rest des
beschichteten Papiers, aufweist bzw. aufweisen.

4. Beschichtetes Papier gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die oder
die Zone(n) eine erhöhte Brillanz, bezogen auf den
Rest des beschichteten Papiers, aufweist bzw. auf-
weisen.

5. Beschichtetes Papier gemäß einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die oder
die Zone(n) eine Färbung und insbesondere eine
Nuance aufweist bzw. aufweisen, die sich von der-
jenigen des Restes des beschichteten Papiers un-
terscheidet.

6. Beschichtetes Papier gemäß einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung und der Träger eine Verringerung der
Dicke und der Opazität in der oder den Zonen auf-
weisen, bezogen auf den Rest des beschichteten
Papiers.

7. Beschichtetes Papier gemäß einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung auf der Oberfläche des Trägers eine

Verringerung der Dicke und eine erhöhte Brillanz in
der oder den Zonen aufweisen, bezogen auf den
Rest des beschichteten Papiers.

8. Beschichtetes Papier gemäß einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung an der Oberfläche von der oder den Zo-
nen Mittel aufweist, ausgewählt unter farbgeben-
den Mitteln, fluoreszierenden Mitteln, Fluores-
zenzinhibitoren, Mittel gegen Fälschungen oder zur
Beglaubigung.

9. Beschichtetes Papier gemäß einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung eine pigmentierte Beschichtung von 2
bis 50 g/m2 auf einer oder beiden Seiten darstellt.

10. Papier gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Beschichtung eine pigmentierte Be-
schichtung von 10 bis 50 g/m2 ist.

11. Papier gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Beschichtung eine pigmentierte Be-
schichtung von 2 bis 10 g/m2 ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Pa-
piers, tragend mindestens eine Markierung, welche
einem Wasserzeichen ähnelt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Markierung nach dem
Schritt des Trocknens realisiert, der dem letzten Be-
trieb der Beschichtung folgt, indem man Schritte be-
wirkt, in denen:

a) man eine Lösung zum Aufweichen auf min-
destens eine Fläche des beschichteten Papiers
in einer bestimmten oder bestimmten Zone(n)
aufträgt und
b) einen Druck und Wärme in der oder den Zo-
nen des aufgeweichten, beschichteten Papiers
auf eine Weise aufbringt, um die Lösung zu ver-
dampfen und das beschichtete Papier in der
oder den Zonen zu verdichten, bezogen auf
den Rest des beschichteten Papiers.

13. Verfahren gemäß Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druck auf den gesamten Pa-
pierbogen aufgebracht wird und dadurch, dass man
die Temperatur des Papiers erhöht.

14. Verfahren gemäß Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass im Schritt

a) die Lösung zum Aufweichen mit Hilfe eines
Tintenstrahldruckers auf das Papier gebracht
wird, insbesondere eines nummerischen Tin-
tenstrahldruckers, indem man die Tinte durch
die Lösung zum Aufweichen ersetzt.
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15. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass man im Schritt b)
den Druck und die Wärme aufbringt, indem man ei-
ne Kalandrierung des beschichteten Papiers durch-
führt.

16. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass Schritt a) auf der
beschichteten Fläche des beschichteten Papiers
durchgeführt wird.

17. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung zum
Aufweichen eine wässrige Lösung ist.

18. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung zum
Aufweichen Additive enthält, ausgewählt unter
Netzmitteln, farbgebenden Mitteln, insbesondere
Schattierungsmitteln, fluoreszierenden Bleichmit-
teln, Fluoreszenzinhibitoren, Mitteln gegen Fäl-
schungen und Mitteln zur Beglaubigung.

19. Verfahren gemäß Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wässrige Lösung eine hydroal-
koholische Lösung ist.

20. Verfahren gemäß Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wässrige Lösung 1 bis 10 Vol.-
% Ethanol in Wasser enthält.

21. Verfahren gemäß Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die wässrige Lösung 1 bis
10 Gew.-% 2-Pyrrolidon in Wasser enthält.

22. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass die Farbe der Be-
schichtung der Oberfläche sich von derjenigen des
fasrigen Trägers und/oder einer Vorbeschichtung
oder Unterschicht unterscheidet.

23. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass die oder die Zone
(n) ein durch Beobachtung von transmittiertem
Licht sichtbares Motiv definieren, das aus einer Ver-
ringerung der Opazität in der oder den Zonen resul-
tiert.

24. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass die oder die Zone
(n) ein durch Beobachtung von reflektiertem Licht
sichtbares Motiv definieren, das aus einer erhöhten
Brillanz und/oder einem Farbunterschied in der
oder den Zonen resultiert.

Claims

1. Coated paper having at least one mark resembling
a watermark, characterized in that one or more de-
fined regions of the coated paper are of lesser thick-
ness compared with the rest of the coated paper,
the surface density in the said region or regions of
the coated paper being identical to that of the rest
of the coated paper.

2. Paper according to Claim 1, characterized in that
the weight of the coat is identical in the said region
or regions and in the rest of the coated paper.

3. Coated paper having at least one mark resembling
a watermark according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that the said region or regions are
of lesser opacity compared with the rest of the coat-
ed paper.

4. Coated paper according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the said region or regions are
of higher gloss compared with the rest of the coated
paper.

5. Coated paper according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the said region or regions are
of a colour, especially a shade, different from that
of the rest of the coated paper.

6. Coated paper according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the coat and the medium are
of lesser thickness and opacity in the same region
or regions compared with the rest of the coated pa-
per.

7. Coated paper according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the coat on the surface of the
medium is of lesser thickness and of higher gloss
in the said region or regions compared with the rest
of the coated paper.

8. Coated paper according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the coat has, on the surface
of the said region or regions, agents chosen from
among colouring agents, fluorescent agents, fluo-
rescence-inhibiting agents and anti-falsifying or au-
thenticating agents.

9. Coated paper according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that the coat is a 2 to 50 g/m2 pig-
mented coat on one side or on each side.

10. Paper according to Claim 9, characterized in that
the coat is a 10 to 50 g/m2 pigmented coat.

11. Paper according to Claim 9, characterized in that
the coat is a 2 to 10 g/m2 pigmented coat.
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12. Process for manufacturing a coated paper having
at least one mark resembling a watermark, charac-
terized in that the said mark is formed, after the
drying step which follows the last coating operation,
by carrying out the steps in which:

a) a rewetting solution is applied to at least one
side of the coated paper in one or more defined
regions, and
b) pressure and heat are applied in the said re-
gion or regions of the rewetted coated paper so
as to evaporate the said solution and make the
coated paper more compact in the said region
or regions compared with the rest of the coated
paper.

13. Process according to Claim 12, characterized in
that the pressure is applied over the entire sheet of
paper and in that the temperature of the paper is
increased.

14. Process according to Claim 12 or 13, character-
ized in that in step a) the said rewetting solution is
applied to paper by means of an ink-jet printer, es-
pecially a digital ink-jet printer, in which the ink is
replaced with the said rewetting solution.

15. Process according to one of Claims 12 to 14, char-
acterized in that in step b) the said pressure and
the said heat are applied by calendering the coated
paper.

16. Process according to one of Claims 12 to 15, char-
acterized in that step a) is carried out on the coated
side of the said coated paper.

17. Process according to one of Claims 12 to 16, char-
acterized in that the said rewetting solution is an
aqueous solution.

18. Process according to one of Claims 12 to 17, char-
acterized in that the said rewetting solution in-
cludes additives chosen from among wetting
agents, colouring agents, especially shading
agents, brightening fluorescent agents, fluores-
cence-inhibiting agents and anti-falsifying or au-
thenticating agents.

19. Process according to Claim 17, characterized in
that the said aqueous solution is an aqueous alco-
holic solution.

20. Process according to Claim 19, characterized in
that the said aqueous solution contains 1 to 10%
by volume of ethanol in water.

21. Process according to Claim 17 or 18, character-
ized in that the said aqueous solution contains 1 to

10% by weight of 2-pyrrolidone in water.

22. Process according to one of Claims 12 to 21, char-
acterized in that the colour of the surface coat is
different from that of the fibrous medium and/or of
a precoat or undercoat.

23. Process according to one of Claims 12 to 22, char-
acterized in that the said region or regions define
a visual pattern, observable in transmitted light, re-
sulting from a lesser opacity in the said region or
regions.

24. Process according to one of Claims 12 to 23, char-
acterized in that the said region or regions define
a visual pattern, observable in reflected light, result-
ing from a higher gloss and/or a colour difference in
the said region or regions.
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