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Le CTP développe un scanner à main novateur pour
contrôler, en un temps record, la qualité du
marquage « Braille » sur les étuis en carton plat!
Nous fêtons en 2009, le bicentenaire de la naissance du Français Louis BRAILLE, inventeur du
système d’écriture tactile à l’usage des personnes non-voyantes. Aujourd’hui le marquage Braille est
une obligation sur les étuis pharmaceutiques, obligation qui va être renforcée par une norme à
l’automne 2010 pour ce qui concerne la lisibilité tactile du marquage braille sur les étuis. Cette
inscription en Braille tend à se mettre en place dans bien d’autres secteurs tels que la parapharmacie,
la cosmétique et l’agro-alimentaire….

Le CTP créé un outil dédié aux industriels de l’emballage…
L’instauration récente d’une nouvelle directive et une norme européenne (références dans la fiche technique
jointe) devrait permettre aux non-voyants d’identifier avec plus de facilité les produits manipulés au quotidien.
Encore faut-il que les points qui constituent les caractères soient suffisamment hauts pour être détectés sans
risque d’erreur possible! Conjuguer l’aspect esthétique des étuis, ne serait-ce que pour assurer la lisibilité des
impressions traditionnelles co-existantes, avec des points suffisamment hauts mais non éclatés et homogènes en
hauteur n’est pas forcément simple à réaliser au stade industriel !
Le CTP a lancé un projet fédérant les différents acteurs
de la problématique BRAILLE pour :
• trouver des solutions afin de diminuer les temps
de mise en application de l’embossage chez les
industriels du secteur de la transformation
• garantir la permanence du marquage et sa
« lisibilité » tactile tout au long du cycle de vie
des emballages.

Projet soutenu financièrement par

Le manque d’outil de contrôle de la présence et de la hauteur de
ces points au stade industriel constituait un frein évident. Sur la
base d’un cahier des charges établi par des représentants de la
profession, un outil de mesure a été développé pour l’ensemble
de la filière, avec l’aide de Techpap, filiale du CTP. Celui ci permet
d’assurer un contrôle objectif du marquage lors de la
production et au cours des étapes ultérieures de stockage et
de transformation. Il permettra également d’optimiser technicoéconomiquement les propriétés des cartons employés.
Un projet fédérateur et créateur de valeur, un scanner novateur, un papier actif et qualitatif…
… pour toujours plus de lisibilité et de nouveauté !
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