
règlements des postes du service postal des États-Unis

• 7pt is made to caliper and complies with U.S. Postal  

Service regulations

caractéristiques environnementales

•   Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) –   

approvisionnement certifié de la fibre

•  Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

•  Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une 

durée prolongée des documents et un meilleur rendement

POIDS DE BASE GMC BRILLANCE OPACITÉ APPRÊT ÉPAISSEUR

79 117 92 94 330 7,0 MIN

fiche technique du produit

caractéristiques du produit

• Brillance 92 et teinte blanc bleuté attrayante

•  Transparence minimale grâce à son excellente opacité

•  Adapté à tous vos projets d’impression et conforme aux critères postaux de 7 

points 

•  Surface qui a été traitée de façon à rehausser la qualité de l’image et à  

améliorer la densité optique des encres à pigments

•  Offert en rouleaux

usages courants

• Publipostage

• Carte-réponse commerciale

•   Utilisations à données variables
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Visitez www.domtar.com pour obtenir des échantillons

engagement de Domtar en matière de rendement 
Les produits à jet d’encre de Domtar sont conçus et recommandés pour les presses numériques grand volume et à jet d’encre, imprimantes de 
bureau (laser et à jet d’encre) et photocopieurs selon les restrictions établies par l’équipementier d’origine. 

Nous collaborons avec les principaux équipementiers afin d’effectuer des essais d’impression sur nos produits à jet d’encre et de certifier 
qu’ils conviennent à un large éventail d’équipements. Les produits de Domtar sont optimisés pour le comportement sur presse et jusqu’au 
post-traitement. Notre traitement de surface améliore la qualité des impressions qui incorporent des encres à base de pigments, compara-
tivement à des papiers non traités. De plus, nos produits sont adaptés à la préimpression offset. Comme toujours, Domtar reste fidèle à ses 
engagements et à la qualité de ses produits.   
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