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LES PROFILS DE CANNELURE 

 
 

e sont caractérisés par 3 paramètres : 
- la hauteur = distance entre le sommet et le creux d’ondulation 
- le pas = distance entre 2 sommets consécutifs d’ondulation, qui peut aussi 
s’exprimer par le nombre de cannelures au mètre 
- le coefficient d’ondulation = rapport théorique des longueurs de papier cannelure et 
couverture. Ce coefficient révèle la consommation de papier cannelure. 
 
Il existe 4 grandes classes de profil, dénommée A, B, C et E. 

L’ordre correspond à la date de création du profil et non à un ordre croissant ou 
décroissant de l’épaisseur. 
 
A, pour grande cannelure : épaisseur du C.O. voisine de 5 mm, 110 à 120 
cannelures au mètre et coefficient d’ondulation voisin de 1,5 
B, pour petite cannelure : épaisseur du C.O. voisine de 3 mm, 150 à 160 cannelures 
au mètre, coefficient d’ondulation voisin de 1,35 
C, pour moyenne cannelure : épaisseur du C.O. voisine de 4 mm, 120 à 135 
cannelures au mètres, coefficient d’ondulation voisin de 1,45 
E, pour micro cannelure : épaisseur inférieur à 2 mm, 290 à 310 cannelures au 
mètre, coefficient d’ondulation voisin de 1,25. 
 
Il existe aussi 2 autres profils de cannelure : 
 
- la très grande cannelure, souvent dénommée K, dont l’épaisseur est supérieure à 7 
mm  
 
- la mini-micro (dénommée F, G ou N) dont l ‘épaisseur est inférieure à 1 mm.  
 
Pour chacune de ces classes, les constructeurs proposent différentes géométries 
d’ondulation qui se différencient légèrement par la hauteur et le pas, afin de répondre 
à la demande des onduleurs. 
Ces profils sont le fruit de l’expérience qui a conduit l'onduleur à choisir un profil qui 
optimise la consommation de papier et les propriétés de résistance à la compression 
à plat et sur champ du carton ondulé. 
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Les domaines d’application de ces profils : 
 
Cannelure A et K : 
Leur grande épaisseur confère rigidité à la flexion et pouvoir amortisseur au carton 
ondulé. Leur faible nombre de cannelure au mètre se traduit par un mauvais aplat du 
carton qui ne permettra pas des impressions de qualité. 
La cannelure K est utilisée principalement pour le carton ondulé triple cannelure. 
La cannelure A est généralement associée à un deuxième profil (B ou E) qui est 
placé à l’extérieur de l’emballage pour satisfaire la qualité d’impression demandée. 
Placée à l’intérieur, la grande cannelure protège le produit contenu par son pouvoir 
amortisseur. 
 

 

 

 
Cannelure C 
Ce profil est apparu historiquement après les profils A et B, en vue d’une meilleure 
optimisation consommation de papiers/résistance à la compression. 
Comme la cannelure A, sa faible imprimabilité oblige souvent à l’associer à un profil 
B ou E. 
 
Cannelure B : 
Son nombre de cannelures au mètre élevé lui confère une forte résistance à la 
compression à plat et un bon aplat. En contrepartie, sa faible épaisseur réduira la 
rigidité à la flexion du carton ondulé 
Ce profil sera utilisée pour les intercalaires et pour les emballages « vendeurs ». 
 
 
Cannelure E et micro cannelure : 
Excellent aplat du carton ondulé qui permet de réaliser des impressions 
flexographiques directes sur le carton ondulé dont la qualité approche celle de 
l’offset. Ce type de profil tend à concurrencer le carton plat (compact). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 


