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La  présente  invention  concerne  les  papiers  ou  cartons  à  base  de  fibres  cellulosiques.  Elle  concerne 
plus  particulièrement  un  nouveau  papier  ou  carton  comprenant  au  moins  une  couche  permettant  ou 
facilitant  l'impression  en  héliogravure.  Elle  concerne  encore  un  procédé  de  fabrication  de  ces  papiers  ou 
cartons. 

Les  papiers  et  cartons  subissent  généralement  une  enduction  (ou  couchage)  afin  d'améliorer 
notamment  leurs  propriétés  mécaniques  et/ou  d'en  permettre  l'impression. 

Les  papiers  ou  cartons  couchés  connus  présentent  au  moins  une  couche  d'enduction  contenant  des 
pigments  et  des  liants.  Le  pigment  le  plus  couramment  utilisé  est  une  argile,  tel le  kaolin.  Eventuellement 
d'autres  pigments  lui  sont  associés,  tels  le  carbonate  de  calcium,  l'oxyde  de  titane,  l'hydrargilite,  le  talc,  le 
sulfate  de  baryum.  Les  pigments  sont  fixés  au  papier  à  l'aide  de  liants,  par  exemple  un  copolymère  de 
styrène-butadiène,  un  polymère  acrylique,  un  polymère  d'acétate  de  vinyle,  des  liants  naturels,  de 
l'amidon,  des  protéines,  des  caséines,  des  alcools  polyvinyliques,  ou  un  mélange  de  ces  corps. 

La  couche  d'enduction  des  papiers  ou  cartons  couchés  connus  peut  encore  comprendre  des  agents 
dispersants  ayant  servi  à  sa  fabrication  à  partir  de  compositions  aqueuses.  De  tels  agents  sont  par 
exemple  le  pyrophosphate  tétrasodique,  l'hexamétaphosphate  de  sodium,  les  polyacrylates  de  bas  poids 
moléculaire,  à  des  taux  compris  entre  0,2  et  0,5  %  en  poids  par  rapport  aux  pigments. 

La  couche  d'enduction  peut  également  comprendre  des  agents  susceptibles  d'améliorer  les 
propriétés  de  rétention  de  l'eau  tels,  la  carboxyméthylcellulose,  les  alginates. 

Les  propriétés  que  doivent  posséder  les  papiers  ou  cartons  enduits  différent  selon  le  mode 
d'impression  auquel  ils  sont  destinés :  héliogravure,  offset,  impression  typographique,  impression 
flexographique,  sérigraphie,  etc... 

En  héliogravure,  l'encre  est  contenue  dans  de  petites  alvéoles  et  son  transfert  par  capillarité  sur  le 
papier  ou  le  carton  enduit  ne  peut  se  faire  que  si  le  pourtour  de  chaque  alvéole  est  en  contact  parfait  avec 
ce  dernier.  Il  importait  donc  d'utiliser  un  papier  ou  un carton  couché  d'excellent  lissé.  Or  le  lissé  obtenu 
par  calandrage  est  d'autant  plus  élevé  que  la  pression  de  la  calandre  est  plus  forte.  Il  est  cependant 
nécessaire  de  limiter  la  pression  du  calandrage  afin  de  maintenir  une  porosité  de  couche  suffisante  pour 
l'imprimabilité  du  papier  couché  ou  encore,  dans  le  cas  des  cartons,  pour  ne  pas  affaiblir  certaines 
caractéristiques  physiques  ou  propriétés  mécaniques  comme  l'épaisseur  et/ou  la  rigidité.  Ou  alors  il  faut 
utiliser  un  papier  ou  carton  d'un  grammage  supérieur  de  l'ordre  de  10  à  20  %. 

C'est  pourquoi  les  papiers  ou  cartons  couchés  connus,  c'est-à-dire  enduits  de  compositions 
contenant  des  pigments  minéraux,  présentent  généralement  une  aptitude  médiocre  à  l'impression  en 
héliogravure. 

L'invention  propose  un  nouveau  papier  ou  carton  couché  ayant  une  excellente  aptitude  à 
l'impression  en  héliogravure,  en  même  temps  que  de  bonnes  propriétés  mécaniques,  sans  pour  autant 
être  d'un  grammage  excessif.  Le  papier  ou  carton  selon  l'invention  comprend  au  moins  une  couche 
d'enduction  contenant  des  microsphères  creuses,  expansées,  remplies  d'un  gaz  inerte  c'est-à-dire  qui 
n'est  pas  susceptible  de  réagir  chimiquement  avec  les  parois  des  microsphères. 

On  connaît  d'après  le  document  US-A-3  816 169,  un  substrat,  par  exemple  du  papier  rendu  opaque  à 
l'aide  d'une  couche  de  revêtement  comprenant  des  microsphères  opacifiantes  de  faible  diamètre, 
inférieur  à  2  µm,  contenant  des  pigments  tels  Ti02. 

Les  microsphères  expansées  selon  l'invention  présentent  un  diamètre  de  l'ordre  de  25  µm  environ. 
Ces  microsphères  creuses  procurent  à  la  couche  d'enduction  une  grande  souplesse  ou  compressibilité, 
très  supérieure  à  celle  des  couches  classiques  contenant  des  pigments  minéraux  ou  à  celle  décrite  dans 
le  document  US-A-3  816 169.  Cette  souplesse  permet  un  contact  continu  entre  le  papier  ou  le  carton 
couché  et  les  alvéoles  contenant  l'encre  lors  de  l'impression  en  héliogravure,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'avoir  un  lissé  excellent. 

La  couche  d'enduction  peut  être  une  couche  externe.  Dans  ce  cas  cependant,  la  surface  du  papier  ou 
carton  couché  présente  un  coefficient  de  frottement  élevé  qui  peut  être  gênant  lors  des  opérations  de 
transformation  en  empêchant  le  glissement  des  feuilles  enduites.  En  outre,  l'absorption  des  encres  et 
vernis  est  importante,  ce  qui  peut  altérer  la  fraîcheur  et  le  brillant  de  l'impression. 

C'est  pourquoi,  avantageusement,  la  couche  d'enduction  contenant  les  microsphères  est  une  sous- 
couche  qui  est  recouverte  d'une  pellicule  externe  améliorant  les  propriétés  superficielles  du  papier  ou 
carton  à  savoir  par  exemple  le  glissement,  le  brillant.  Cette  pellicule  externe  est  une  couche  connue,  par 
exemple  une  couche  d'enduction  classique  à  base  exclusive  de  pigments  minéraux,  un  film  d'un 
polymère  organique  chargé  de  pigments  ou  non,  ou  encore  un  film  d'un  polymère  organique  extrudé. 

De  préférence,  cette  couche  externe  est  très  mince,  pour  ne  pas  altérer  la  souplesse  due  à  la  couche 
d'enduction  contenant  les  microsphères. 

Les  microsphères  entrant  dans  la  composition  de  la  couche  compressible  sont  par  exemple  des 
microcapsules  creuses  dont  la  paroi  souple  est  constituée  d'un  polymère  susceptible  de  se  ramollir  par 
chauffage,  tel  le  chlorure  de  polyvinylidène,  le  polystyrène,  un  copolymère  à  base  de  chlorure  de 
vinylidène  et  d'acrylonitrile,  contenant  à  l'intérieur  un  gaz  inerte,  par  exemple  l'isobutane,  des 
hydrocarbures  chlorofluorés,  des  dérivés  chlorés,  du  gaz  carbonique. 



Suivant  une  caractéristique  de  l'invention,  la  couche  d'enduction  compressible  contenant  des 
microsphères  peut  avoir  une  épaisseur  moyenne  calculée  de  l'ordre  de  2  à  50  µm  et  plus. 

Sous  un  des  aspects  de  l'invention,  la  couche  d'enduction  compressible  comprend  des  pigments 
parmi  lesquels  1  à  100  %  et  de  préférence  25  à  100  % en  poids  sont  constitués  de  microsphères  creuses 
remplies  d'un  gaz  inerte,  les  autres  pigments  classiques  pouvant  être  des  pigments  minéraux  tels  les 
argiles  comme  le  kaolin,  du  carbonate  de  calcium,  de  l'oxyde  de  titane,  de  l'hydrargilite,  du  talc,  du 
sulfate  de  baryum. 

La  couche  d'enduction  compressible  comprend  également  au  moins  un  liant  et  éventuellement 
d'autres  ingrédients  comme  les  agents  dispersants,  les  agents  susceptibles  d'améliorer  les  propriétés  de 
rétention  de  l'eau,  etc... 

Généralement,  la  couche  d'enduction  compressible  a  une  masse  de  1  à  10  g et  de  préférence  de  2  à  5 
g  par  m2  de  surface. 

Pour  augmenter  la  souplesse  du  papier,  on  peut  l'enduire  sur  une  de  ses  faces  de  deux  couches 
d'enduction  et  plus  contenant  des  microsphères. 

Suivant  une  caractéristique  de  l'invention,  le  papier  ou  carton  comprend  une  couche  ou  sous-couche 
d'enduction  contenant  des  microsphères  sur  chacune  de  ses  faces. 

L'invention  concerne  également  un  procédé  pour  la  fabrication  de  papiers  ou  de  cartons  enduits. 
Selon  le  procédé,  on  enduit  le  papier  ou  carton  sur  une  de  ses  faces  ou  sur  les  deux  par  une 

composition  aqueuse  contenant  des  polymères  synthétiques  sous  forme  de  microsphères  creuses 
renfermant  un  gaz  inerte,  expansibles  à  la  chaleur,  au  moins  un  liant,  le  cas  échéant  d'autres  pigments  et 
d'autres  ingrédients  classiques  comme  cités  précédemment.  On  sèche  ensuite  le  papier  ou  carton  enduit 
à  la  température  de  ramollissement  des  microsphères  creuses,  comprise  généralement  entre  80 °C  et 
120 °C  environ.  Ce  séchage  dure  quelques  secondes,  ou  plus  le  cas  échéant,  et  il  a  pour  effet  de 
provoquer  l'expansion  des  microsphères. 

Dans  une  variante,  on  utilise  une  composition  aqueuse  contenant  des  microsphères  déjà  expansées 
au  préalable  après  avoir  subi  un  traitement  thermique. 

On  obtient  une  couche  parfaitement  unie  et  homogène  qui  présente  une  souplesse  très  supérieure  à 
celle  des  couches  classiques  à  base  de  pigments  minéraux. 

Après  séchage,  le  papier  ou  carton  couché  est  avantageusement  recouvert  d'une  pellicule  externe 
puis  peut  encore  subir  une  opération  de  finissage  telle  que  le  calandrage,  le  brossage  ou  le  surglaçage. 

Pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  d'enduction,  on  peut  utiliser  par  exemple  la  lame  d'air,  la  size- 
press,  la  coucheuse  Champion,  la  coucheuse  Massey,  la  râcle  traînante. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  apparaîtront  dans  la  description  suivante  d'exemples  selon 
l'invention. 

Exemples  1  à  11 

On  prépare  des  compositions  aqueuses  d'enduction  avec  les  composants  et  dans  les  proportions 
indiquées  dans  le  tableau  1.  Les  quantités  sont  exprimées  pour  100  parties  pondérales  en  poids  de 
pigment  (microsphères  plus  pigments  minéraux).  Les  microsphères  sont  constituées  de  capsules  creuses 
en  chlorure  de  polyvinylidène  ou  en  un  copolymère  de  chlorure  de  vinylidène  et  d'acrylonitrile  contenant 
de  l'isobutane.  On  utilise  par  exemple  les  microsphères  commercialisées  sous  l'appelation  SARAN  par  la 
Société  DOW  CHEMICAL  ou  encore  les  microsphères  PVDC  de  la  Société  suédoise  KEMANORD.  Les 
microsphères  expansibles  ont  un  diamètre  moyen  de  5  wm. 

Les  compositions  contiennent  un  liant  qui  est  un  latex  de  styrène-butadiène.  Elles  contiennent  un 
épaississant  tel  la  carboxyméthyl-cellulose  désignée  par  l'abréviation  CMC  dans  le  tableau.  Elles 
contiennent  également  un  agent  lubrifiant  tel  un  stéarate.  Elles  contiennent  enfin  un  dispersant  tel  un 
polyacrylate. 

L'extrait  sec  des  compositions  aqueuses  est  généralement  compris  entre  10  et  30  %  en  poids. 



Un  papier  de  150  g/cm2,  constitué  de  deux  jets  de  pâte,  à  savoir  100  g  de  pâte  blanchie  et  50  g  de  pâte 
écrue  est  enduit  sur  le  côté  de  la  pâte  blanchie  à  l'aide  des  compositions  aqueuses  selon  le  tableau  1, 
préparées  au  préalable. 

Le  papier  enduit  est  ensuite  séché  par  une  batterie  de  sécheurs  à  une  température  de  90 °C  pendant 
15  secondes  environ,  ce  qui  a  pour  effet  de  ramollir  les  microsphères  et  de  permettre  leur  dilatation 
jusqu'à  un  diamètre  moyen  de  l'ordre  de 25  um  environ  puis  il  subit  un  calandrage  par  passage  entre 
deux  cylindres  d'un  diamètre  de  25  cm  exerçant  une  force  de  20  kg  (196  N)  par  cm  linéaire. 

Lorsqu'avantageusement  la  couche  contenant  des  microsphères  est  revêtue  d'une  pellicule  externe, 
on  peut  équiper  la  calandre  d'un  docteur  d'eau  qui  distribue  régulièrement,  au  moment  du  calandrage 
par  exemple,  une  émulsion  aqueuse  de  polyéthylène  à  raison  de  2  g/m2. 

On  peut  encore  extruder  un  film  d'un  polymère  organique  par  exemple  du  polyéthylène  puis 
l'appliquer  sur  la  couche  contenant  les  microsphères. 

Le  papier  est  ensuite  conditionné  à  la  température  de  23 °C  dans  une  atmosphère  à  50  %  d'humidité 
relative. 

Exemples  12  à  14 

Ces  exemples  concernent  des  papiers  couchés  à  l'aide  de  compositions  aqueuses  classiques  ne 
contenant  que  des  pigments  minéraux  et  autres  ingrédients  comme  indiqués  dans  le  tableau  2. 

Les  papiers  enduits  selon  les  exemples  1  à  14  sont  examinés  au  point  de  vue  de  leur  aptitude  à 
l'impression  h é l i o g r a p h i q u e .  

Pour  effectuer  ces  tests,  on  utilise  un  appareil  mettant  en  oeuvre  le  principe  du  procédé  d'impression 
héliographique.  Un  appareil  convenable  est  l'appareil  IGT  de  «  l'institut  Voor  Graphische  Technick  tno 
Amsterdam  •.  Après  avoir  raclé  l'excès  d'encre  d'une  molette  gravée  en  creux,  on  imprime  dynamique- 



ment  le  papier  couché  à  tester  dans  des  conditions  de  pression  (300  N/3  cm  et  600  N/3  cm )  et  de  vitesse 
(100  cm/s)  données. 

Trois  types  de  gravure  sont  réunies  sur  la  même  molette :  une  plage  unie  à  trame  conventionnelle, 
une  plage  dégradée  à  trame,  des  lignes  de  points. 

On  examine  les  papiers  sur  lesquels  a  été  effectuée  l'impression. 
L'impression  en  plage  unie  ne  permet  qu'un  jugement  qualitatif  difficile  à  exprimer.  Par  contre  les 

impressions  en  lignes  de  points  et  en  plage  dégradée  montrent  la  bonne  aptitude  à  l'impression  des 
papiers  selon  l'invention. 

L'impression  en  lignes  de  points  détermine  l'aptitude  à  l'impression  par  le  nombre  de  points 
manquants ;  plus  le  nombre  de  points  manquants  est  faible,  meilleure  est  l'impression.  Sur  les  papiers 
selon  les  exemples  1  à  11,  on  observe  zéro  point  manquant.  Sur  les  papiers  12,  13  et  14,  on  observe 
respectivement  6,  11  et  12  points  manquants. 

L'impression  en  plage  dégradée  détermine  l'aptitude  à  l'impression  par  la  distance  entre  le  début  de 
l'impression,  en  partant  du  ton  fort,  et  le  premier  point  de  simili  non  imprimé ;  plus  la  distance  est  grande, 
meilleure  est  l'uni  des  impressions.  Sur  les  papiers  selon  les  exemples  1  à  11,  il  n'y  a  jamais  de  point  de 
simili  non  imprimé.  Pour  les  papiers  réalisés  selon  les  exemples  12  à  14,  on  note  respectivement  24, 45  et 
35  mm. 

1.  Papier  ou  carton  à  base  de  fibres  cellulosiques  revêtu  d'au  moins  une  couche  d'enduction 
contenant  des  pigments,  apte  à  l'impression  notamment  en  héliogravure,  caractérisé  en  ce  que  la  couche 
d'enduction  contient  des  microsphères  creuses,  expansées,  remplies  d'un  gaz  inerte  chimiquement  vis-à- 
vis  de  leurs  parois,  d'un  diamètre  de  l'ordre  de  25  µm  environ,  rendant  la  couche  souple  et  compressible. 

2.  Papier  ou  carton  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  les  microsphères  forment  de  25  % 
à  100  %  du  poids  des  pigments. 

3.  Papier  ou  carton  selon  une  des  revendications  1  à  2,  caractérisé  en  ce  que  la  couche  d'enduction 
contenant  les  microsphères  a  une  masse  de  1  à  10  g/m2  et  de  préférence  2  à  5  g/m2. 

4.  Papier  ou  carton  selon  une  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  polymère  formant  les 
parois  des  microsphères  est  choisi  parmi  le  chlorure  de  polyvinylidène,  le  polystyrène,  un  copolymère  à 
base  de  chlorure  de  vinylidène  et  d'acrylonitrile,  et  que  le  gaz  inerte  contenu  est  choisi  parmi  l'isobutane, 
des  hydrocarbures  chlorofluorés,  des  dérivés  chlorés,  du  gaz  carbonique. 

5.  Papier  ou  carton  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  les  microsphères  sont  en  chlorure 
de  polyvinylidène  et  qu'elles  contiennent  de  l'isobutane. 

6.  Papier  ou  carton  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  les  microsphères  sont  en 
copolymère  à  base  de  chlorure  de  vinylidène  et  d'acrylonitrile  et  qu'elles  contiennent  de  l'isobutane. 

7.  Papier  ou  carton  selon  une  des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la  couche  d'enduction 
contenant  des  microspshères  contient  d'autres  ingrédients  tels  les  liants,  les  adjuvants,  les  pigments 
minéraux. 

8.  Papier  ou  carton  selon  une  des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  la  couche  d'enduction 
comprenant  des  microsphères  creuses  remplies  d'un  gaz  inerte  est  une  sous-couche  revêtue  d'une 
pellicule  externe  améliorant  les  propriétés  superficielles  du  papier  ou  carton. 

9.  Papier  ou  carton  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en  ce  que  la  pellicule  externe  est  choisie 
parmi  une  couche  d'enduction  classique  à  base  exclusive  de  pigments  minéraux,  un  film  d'un  polymère 
organique  chargé  de  pigments  ou  non,  un  film  extrudé. 

10.  Procédé  de  fabrication  du  papier  ou  carton  revêtu  d'au  moins  une  couche  d'enduction  selon  une 
des  revendications  1  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'on  enduit  le  papier  ou  carton  à  l'aide  d'une  composition 
aqueuse  contenant  des  microsphères  expansibles,  puis  qu'on  chauffe  la  couche  enduite  afin  de  dilater 
les  microsphères. 

11.  Procédé  selon  la  revendication  10,  caractérisé  en  ce  qu'on  revêt  la  couche  d'enduction  à  l'aide 
d'une  pellicule  externe. 

12.  Procédé  selon  la  revendication  11,  caractérisé  en  ce  qu'après  séchage,  on  fait  subir  au  papier  ou 
carton  enduit  une  opération  de  finissage  telle  que  le  calandrage,  le  brossage,  ou  le  surglaçage. 

1.  Paper  or  cardboard  based  on  cellulosic  fibres,  the  paper  or  cardboard  being  covered  by  at  least 
one  coating  layer  containing  pigments,  suitable  for  printing  such  as  by  heliogravure,  characterised  in  that 
the  coating  layer  contains  hollow,  expanded  microspheres  filled  with  a  gaz  which  is  chemically  inert  to 
their  walls,  having  a  diameter  of  the  order  of  about  25  ¡.Lm,  rendering  the  layer  flexible  and  compressible. 

2.  Paper  or  cardboard  according  to  claim  1,  characterised  in  that  the  microspheres  are  present  in  an 
amount  from  25  %  to  100  %  of  the  weight  of  the  pigments. 



3.  Paper  or  cardboard  according  to  one  of  claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  coating  layer 
containing  the  microspheres  has  a  mass  from  1  to  10  g/m2  and  preferably  2  to  5  g/m2. 

4.  Paper  or  cardboard  according  to  one  of  claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  polymer  forming 
the  walls  of  the  microspheres  is  selected  from  polyvinylidene  chloride,  polystyrene,  a  copolymer  based  on 
vinylidene  chloride  and  acrylonitrile,  and  in  that  the  inert  gas  contained  in  the  capsules  is  selected  from 
isobutane,  chlorofluoro  hydrocarbons,  chlorinated  derivatives  and  carbon  dioxide. 

5.  Paper  or  cardboard  according  to  claim  4,  characterised  in  that  the  microspheres  are  of 
polyvinylidene  chloride  and  they  contain  isobutane. 

6.  Paper  or  cardboard  according  to  claim  4,  characterised  in  that  the  microspheres  are  of  a 
copolymer  based  on  vinylidene  chloride  and  acrylonitrile  and  in  that  they  contain  isobutane. 

7.  Paper  or  cardboard  according  to  one  of  claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  coating  layer 
containing  the  microspheres  contains  other  ingredients  such  as  binders,  catalysts  and  mineral  pigments. 

8.  Paper  or  cardboard  according  to  one  of  claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  coating  layer 
comprising  the  hollow  microspheres  filled  with  inert  gas  is  an  under-layer  covered  with  an  exterior 
envelope  improving  the  surface  properties  of  the  paper  or  cardboard. 

.9.  Paper  or  cardboard  according  to  claim  8,  characterised  in  that  the  exterior  envelope  is  selected 
from  a  coating  layer  of  known  type  based  exclusively  on  mineral  pigments,  a  film  of  organic  polymer 
which  may or  may  not  be  filled  with  pigments,  and  an  extruded  film. 

10.  Method  of  making  paper  or  cardboard  covered  with  at  least  one  coating  layer  according  to  one  of 
claims  1  to  9,  characterised  in  that  the  paper  or  cardboard  is  coated  by  an  aqueous  composition 
containing  expansible  microspheres  and  the  coated  layer  is  heated  to  expand  the  microspheres. 

11.  Method  according  to  claim  10,  characterised  in  that  the  coating  layer  is  covered  by  an  exterior 
envelope. 

12.  Method  according  to  claim  11,  characterised  in  that  after  drying  the  coated  paper  or  cardboard  is 
subjected  to  a  finishing  operation  such  as  calandering,  brushing  or  spupercalandering. 

1.  Papier  oder  Karton  auf  Zellulosefaserbasis,  mit  mindestens  einem  Pigmente  enthaltenden  und 
insbesondere  für  Tiefdruck  geeigneten  Überzug,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überzug  expandierte 
und  mit  einem  gegenüber  seinen  Wänden  chemisch  inerten  Gas  gefüllte  Mikrohohlkugeln  mit  einem 
Durchmesser  von  etwa  25  µm  enthält,  welche  den  Überzug  biegsam  und  kompressibel  machen. 

2.  Papier  oder  Karton  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mikrokugeln  25-100  %  des 
Gewichtes  der  Pigmente  Bilden. 

3.  Papier  oder  Karton  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überzug 
Mikrokugeln  in  einer  Masse  von  1  bis  10  g/m2  und  vorzugsweise  2  bis  5  g/m2  enthält. 

4.  Papier  oder  Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  die 
Wände  der  Mikrokugeln  bildende  Polymer  gewählt  ist  aus  Polyvinylidenchlorid,  Polystyrol,  einem 
Copolymer  auf  der  Basis  von  Vinylidenchlorid  und  Acrylonitrilchlorid  und  daß  das  enthaltene  Inertgas 
gewählt  ist  aus  Isobutan,  chlorfluorierten  Wasserstoffen,  chlorierten  Derivaten  von  Kohlensäure. 

5.  Papier  oder  Karton  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mikrokugeln  aus 
Polyvinylidenchlorid  bestehen  und  Isobutan  enthalten. 

6.  Papier  oder  Karton  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mikrokugeln  ein 
Copolymer  auf  der  Basis  von  Vinylidenchlorid  und  Acrylonitrilchlorid  sind  und  daß  die  Mikrokugeln 
Isobutan  enthalten. 

7.  Papier  oder  Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überzug 
Mikrokugeln  mit  anderen  Bestandteilen  enthält,  wie  Bindemittel,  Zusatzstoffe  und  Mineralpigmente. 

8.  Papier  oder  Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit  einem 
Inertgas  gefüllte  Mikrohohlkugeln  enthaltende  Überzug  eine  Unterlage  ist,  die  mit  einem  dünnen 
Außenüberzug  überzogen  ist,  um  die  Oberflächeneigenschaften  des  Papiers  oder  Kartons  zu  verbessern. 

9.  Papier  oder  Karton  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  äußere  Überzug  gewählt 
ist  aus  einem  klassischen  Überzug  aus  ausschließlich  Mineralpigmenten,  einem  Film  aus  einem 
organischen  Polymer,  welcher  mit  Pigmenten  oder  nicht  versehen  ist,  oder  einem  extrudierten  Film. 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Papier  oder  Karton,  welches  mit  mindestens  einem  Überzug  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  9  beschichtet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Papier  oder  der  Karton  mit 
Hilfe  einer  wässrigen  Verbindung  überzogen  wird,  welche  expandierbare  Mikrokugeln  enthält,  und  dann 
die  aufgezogene  Schicht  erhitzt  wird,  um  die  Mikrokugeln  aufzuweiten. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  den  Überzug  mittels  eines 
dünnen  Außenüberzugs  beschichtet. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  nach  der  Trocknung  das 
beschichtete  Papier  oder  den  beschichteten  Karton  einer  Endbehandlung  unterzieht,  wie  Kalandrieren, 
Bürsten  oder  Satinage. 
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