
«Il y a de bonnes raisons d’opter pour des 
encres exemptes d’huiles minérales»
Imprimer au moyen d’encres exemptes d’huiles minérales 
offre de multiples avantages. Pour commencer, ces encres 
sont produites à partir de matières premières renouvelables. 
Ensuite, on prévient la contamination des denrées alimen-
taires par d’éventuelles traces d’huiles minérales provenant 
des encres. On évite aussi que des restes d’huiles minérales 
passent dans le papier et le carton recyclé lors de la récupé-
ration. Mais constituent-elles également la panacée lorsque 
l’on parle de recyclage et d’impression d’emballages de den-
rées alimentaires sur le carton recyclé? En Suisse, aucune 
entreprise industrielle à ce jour n’est passée aux encres ex-
emptes d’huiles minérales pour les presses offset rotatives. 
Pourtant, de nouveaux critères dans les labels environne-
mentaux et le bénéfice en termes de marketing pourraient 
constituer un attrait pour les encres végétales, souligne Ernst 
Schreiber, responsable technique de la fabrique d’encres 
d’imprimerie Stehlin + Hostag AG à Alterndorf (SZ). Ap-
partenant à Hubergroup, l’entreprise fait partie des plus 
grands fabricants d’encres d’imprimerie au monde. 
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Où en est le développement des encres d’impression exemptes 
d’huiles minérales aujourd’hui?
Les encres pour l’offset feuille à feuille contiennent toujours une 
proportion relativement élevée d’huiles végétales en raison de 

leur mode de séchage. On peut obtenir des encres totalement 
exemptes d’huiles minérales depuis plus de dix ans déjà pour ce 
type d’impression. La formulation des encres pour les presses 
offset à séchage thermique ou les encres de journaux est égale-
ment techniquement possible de nos jours. 

Dans quelle mesure les huiles de synthèse à chaîne longue con-
stituent-elles une option?
Nous sommes de l’avis que ce n’est pas la bonne approche. En 
outre, non seulement le marché ne les veut pas mais il ne les ac-
cepterait pas. Au point de vue formel, les huiles de synthèse ne 
sont pas des huiles minérales, car elles ne sont plus d’origine mi-
nérale. Les huiles minérales sont par définition des fractions du 
pétrole. En règle générale, il s’agit de mélanges d’hydrocarbures 
les plus divers, souvent en combinaison avec des hydrocarbu-
res aromatiques, naphténiques ou aliphatiques. Les huiles de 
synthèse sont produites chimiquement, elles sont donc définies 
chimiquement de façon univoque et peuvent aussi être claire-
ment classifiées au plan toxicologique. De notre point de vue, 
les huiles de synthèse ont une étiquette trompeuse, car elles sont 
le plus souvent obtenues à partir d’huile minérale: la matière 
première est une huile minérale transformée. Les huiles de syn-
thèse ne sont donc certes pas des huiles minérales stricto sensu, 
mais elles ne sont ni durables, ni renouvelables. Le but doit être 
de remplacer intégralement les huiles minérales utilisées comme 
solvants par des composantes végétales.

Qu’est-ce que cela signifie pour la matière première et la com-
position de ces encres?
La différence décisive entre les encres exemptes d’huiles miné-
rales et les encres en contenant se situe dans la problématique de 
remplacer les huiles minérales soit par une combinaison d’huiles 
végétales et d’esters d’acides gras soit intégralement par des es-
ters d’acides gras. Dans les autres composantes comme les pig-
ments, les résines et les additifs, les deux types d’encres ne se 
distinguent pas l’une de l’autre.

Les encres non minérales ont-elles fait leurs preuves dans les 
applications actuelles?
Compte tenu de la demande encore relativement faible, il n’est 
pas possible de répondre de manière claire à cette question en ce 
qui concerne les encres exemptes d’huiles minérales pour le sé-
chage thermique ou le séchage physique. Nous ne disposons pas 
encore d’expériences sur le long terme. Cependant, divers tests 
ainsi que l’impression de quelques petites éditions ont montré 
que ces produits permettent une technique d’impression stable 
et assurent de bons résultats. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces encres?
Dans l’offset feuille à feuille, on n’obtient un bon séchage et un 
film d’encre physiquement résistant qu’en employant des huiles 
végétales. Les encres pour les presses offset rotatives exemptes 
d’huiles minérales sont équivalentes aux systèmes contenant des 
huiles minérales au niveau de la technique d’impression pour 
les journaux et des bilboquets. En outre, les systèmes exempts 
d’huiles minérales assurent une meilleure résistance à l’abrasion 
pour les encres de journaux et un meilleur rendu du brillant. 
Toutefois, les encres de journaux exemptes d’huiles minérales 

«Au point de vue de la technique d’impression, les encres 
exemptes d’huiles minérales donnent de bons résultats», selon 
Ernst Schreiber, de Stehlin + Hostag.



affichent en général un rétrécissement plus important face aux 
matériaux des presses que les produits conventionnels. Elles 
peuvent donc requérir un ajustement des presses. 

Que faut-il encore prendre en compte dans la mise au point des 
machines?
Lorsqu’il s’agit d’encres à séchage thermique exemptes d’huiles 
minérales, c’est exactement le contraire des encres minérales: 
elles ont tendance à faire gonfler les matériaux des presses. Dans 
l’état actuel de la technique, il faut s’attendre à une certaine re-
striction de la vitesse de séchage avec ces encres. D’après notre 
expérience, il est recommandé d’accroître la température du lé 
de papier de 10 à 15 degrés pour pouvoir maintenir la vitesse de 
travail habituelle.

Peut-on aujourd’hui avoir l’ensemble de la palette de couleurs 
exempte d’huiles minérales?
Pas pour l’instant. Mais ce serait techniquement faisable si la 
demande était suffisante.
 
À combien se monte le surcoût pour une encre exempte d’huiles 
minérales en regard d’une encre conventionnelle?
Dans l’impression des journaux, la différence s’est fortement 
réduite. Selon la teinte choisie, les différences de prix se situent 
à quelques pourcent.

Quelle est la motivation principale de la clientèle d’imprimer 
sans huiles minérales?
La raison première est en général le souhait d’utiliser des en-
cres fabriquées sur la base de matériaux renouvelables. Cela 
permet aussi d’apporter une définition écologique de cette pièce 
du puzzle dans la chaîne de production d’un imprimé, et ainsi 
de fournir un produit globalement «vert». On rencontre plus 
rarement la motivation d’éviter la contamination des denrées 
alimentaires. En effet, les huiles à base de matières premières 
renouvelables ne sont pas automatiquement moins enclines à la 
migration. Bien qu’elles ne contiennent pas d’huiles minérales 
problématiques, elles ne remplissent pas non plus l’exigence de 
non-contamination du carton recyclé, comme c’est le cas pour 
les emballages de denrées alimentaires. Enfin la volonté de gar-

der le vieux papier indemne d’huiles minérales est une raison 
également invoquée, bien que plus rarement encore. 

Peut-on imaginer que des fabricants européens puissent se profi-
ler face à la concurrence mondiale au moyen d’encres exemptes 
d’huiles minérales?
Pour en arriver là, il faudrait la volonté de nombreux acteurs im-
pliqués, en particulier les mandants. La tendance actuelle dans 
l’offset feuille à feuille va clairement dans le sens de H-UV, soit 
des systèmes d’encres réactives à l’U.V., qui sont séchées au 
moyen de diffuseurs U.V. au fer.  

Disposez-vous de connaissances sur le comportement du vieux 
papier imprimé sans huiles minérales lors du désencrage?
Au vu des expériences actuelles et des études réalisées, les en-
cres à séchage thermique et les encres de journaux exemptes 
d’huiles minérales se comportent de manière similaire aux sys-
tèmes conventionnels dans le désencrage pour ce qui est d’ordre 
de grandeur et de la qualité.

Y a-t-il actuellement une demande pour les encres exemptes 
d’huiles minérales?
On reçoit des commandes de petites quantités. Mais à ce jour, 
encore aucune maison d’édition ou client industriel n’a deman-
dé définitivement que des encres à journaux ou à séchage ther-
mique exemptes d’huiles minérales.

À quelle évolution vous attendez-vous pour l’avenir?
Nous ne pensons pas qu’il faille s’attendre à des prescriptions 
légales dans un proche avenir. Et il est difficile de dire s’il faut 
s’attendre à des incitations politiques favorisant l’emploi accru 
d’encres d’imprimerie exemptes d’huiles minérales. Il en va de 
même pour le nouveau profil d’exigences permettant d’accéder 
à l’écolabel UE. Toutefois, un faisceau d’indices semble indi-
quer que les fabricants d’articles de marque s’approprient de 
plus en plus ce thème et évaluent actuellement si l’indication 
de l’emploi d’encres d’imprimerie exemptes d’huiles minérales 
pourrait constituer un avantage en termes de marketing.
www.stehlinhostag.ch

Les encres d’imprimerie exemptes d’huiles minérales sont à peine plus chères que les encres conventionnelles.


