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Dossier: Essais sur carton ondulé 

 

Le carton ondulé est un matériau fréquemment utilisé pour la fabrication d’emballages. 

Une des fonctions principales de l’emballage est de protéger le contenu contre les 

influences externes et à cet effet le carton ondulé est très approprié. 

Un emballage en carton ondulé est conçu de façon qu’il offre à la fois de la force que de 

la protection. Ainsi il est souvent utilisé comme emballage secondaire car il est très apte 

à survivre l’entière chaîne de distribution (du producteur au consommateur final). 

Dans cette chaîne de distribution un emballage est exposé à de nombreuses influences: 

remplissage, transport, manutention et stockage... Il est donc clair que la qualité du 

carton ondulé est d’une grande importance. 

 

  
 

 

La qualité du carton ondulé est déterminée par la qualité de la matière utilisée (papier), 

le grammage, ainsi que le type d’ondulation ou une combinaison des types d’ondulation. 

Cela peut être contrôlé au moyen de différents tests en employant des appareils d’essais 

qui répondent aux différentes normes internationales (ISO, ASTM, TAPPI, FEFCO, 

DIN,...). IBE dispose d’une gamme d’équipements de test pour contrôler la qualité selon 

ces normes. 

 

Un point important avant d’effectuer une analyse sur le carton ondulé est le 

conditionnement de l’échantillon. Le papier, en tant que produit naturel, est sensible aux 

conditions climatiques, ici surtout l’influence de l’humidité ne doit pas être perdue de 

vue. Par conséquent, chaque norme d’essais reprend les conditions normalisées pour le 

conditionnement préalable au test: 23°C et 50% d’humidité relative. Ce conditionnement 

permet de comparer les résultats des tests. 

Etant donné que les propriétés physiques du carton ondulé changent lors de différentes 

influences climatiques, il peut être nécessaire d’effectuer l’essais également sous d’autres 

conditions. 

 

Il est également important que l’analyse soit effectuée  sur des échantillons de test qui 

sont intacts, c'est-à-dire sans faux plis, sans impressions et sans taches d’humidité. 

La gamme d’analyses sur le carton ondulé comprend aussi bien des essais physiques de 

base que des tests plus chimiques.  



 
 
Tests physiques: 

 

Des tests physiques importants sont la détermination du grammage et ceci aussi bien 

de l’ensemble que des différentes couches du carton ondulé, ainsi que la détermination 

de l’épaisseur du matériau.  

Le grammage du matériau est mesuré par mètre carré. 

 

 
Le carton ondulé décomposé: 

couche extérieure, couche d’ondulation, couche intérieure 

 

En outre, l’ECT (force de compression de chant, selon ISO 3037 ou FEFCO  8) un 

paramètre important pour déterminer la force de l’ondulation. L’ondulation verticale d’un 

échantillon de 10 cm x 2,5 cm est soumise à une compression et cela nous permet de 

calculer la résistance à la compression d’une boîte avant qu’elle soit même produite. La 

résistance à la compression d’une boîte peut également être mesurée au moyen d’un 

essai de compression sur la boîte elle-même (BCT, Box Compression test). 

 

 
Essais pour mesurer la valeur ECT 

sur un échantillon de 10 x 2,5 cm 

 

 

La détermination de l’épaisseur (FEFCO 3, ISO 3034) du carton ondulé, nous donne 

aussi une vue sur l’état de l’ondulation. Si le résultat ne correspond pas aux 

spécifications, p.ex. la valeur mesurée est inférieure, il est possible que le carton ondulé 

a été compressé et ainsi perdu sa fermeté. 

 

La résistance à l’éclatement est mesurée des deux côtés (recto & verso). Ce test nous 

apprend plus sur le matériau utilisé des deux côtés. Vu que le carton ondulé n’est 

généralement pas construit de façon symétrique (où l’extérieur est généralement d’une 

qualité plus élevée) il s’agit d’un paramètre important. Ces analyses sont conformes à 

ISO 2759 ou FEFCO 4. 

 



 
 
Avec le test Cobb, le degré d’absorption d’eau sera déterminé (ISO 535, FEFCO 7). 

 

 

 
Cobb-test 

 

 

Mesurer si le collage est étanche ou non peut également être très important pour 

certaines applications (FEFCO 9). 

 

Pour déterminer la force de perforation (FEFCO 5, ISO 3036), un appareil de 

percussion est employé pourvu d’un bras de frappe avec une pointe en forme de 

pyramide. La valeur obtenue nous donne une idée de la résistance à l’impact du matériau 

dans sa totalité. 

 

En outre, le type d’ondulation du carton et la flexion peuvent également être 

déterminé. 

 

 

Tests chimiques: 

En plus de ces tests physiques, des analyses chimiques peuvent fournir des informations 

complémentaires sur les caractéristiques du matériau. L’analyse de la fibre, au moyen 

d’un examen microscopique et de coloration, nous apprend à distinguer les différentes 

qualités du papier employé (kraft liner, test liner, wellenstof, schrenz...). Si nécessaire,  

la teneur en humidité (ISO 287) et le pH (acidité) peuvent également être analysé. 

 

 

 

 

 Info et demandes d’essais: visitez notre site internet  

 

Contact: An Van Geite 

 

 

 

 

http://ibebvi.be/en/laboratory/departement/material-analysis
mailto:AVG@ibebvi.be?subject=Essais%20sur%20carton%20ondulé

