EARTHCHOICE®

HOTS

®

FICHE TECHNIQUE

DE PRODUIT

fiche technique du produit
POIDS DE BASE
É - 25 x 38 / 500
C - 20 x 26 / 500

GMC

APPRÊT

ÉPAISSEUR

Édition

60

89

170

4,9

Couverture

65

176

200

9,5

Citron

Bleu

Jonquille

Pervenche

Orange

Lime

Rouge

Vert électrique

Fuchsia

Vert

caractéristiques du produit
• Palette de 11 couleurs éclatantes, fluorescentes, d’une grande
audace
• Apprêt vélin
•    Idéal pour l’impression sur des imprimantes laser,
xérographiques et offset ainsi que sur des micro-imprimantes
à jet d’encre
•    65 lb couverture répond au critère de 9 points du service postal
gouvernemental des États-Unis (USPS)

usages courants
• Faire-part

Raisin

** Note : Les échantillons couleurs
sont indiqués uniquement aux fins
de représentation et peuvent
différer de l'illustration.

• Brochures
• Invitations
• Menus
• Bulletins
• Chemises de présentation

caractéristiques environnementales
• Certification FSC®
• Membre de la gamme de produits Domtar EarthChoice®
• Certification SFI®
• Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une

Les papiers EarthChoice Couleurs et HOTS®, coupés en usine,
sont garantis sur les imprimantes à laser et à jet d’encre, les
photocopieurs et les télécopieurs alimentés avec du papier
ordinaire, sous réserve de restrictions de l’équipementier. La
garantie exclut d’éventuels problèmes imputables à la conception,
à la conversion, au post-traitement ou à l’équipement. L’utilisateur
final est responsable de la sélection, de la manipulation et
du conditionnement des papiers numériques en suivant les
recommandations du fabricant. Domtar préconise l’essai des
papiers numériques avant d’en faire l’achat en grande quantité.
Des échantillons sont offerts sur demande.

durée prolongée des documents et un meilleur rendement
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Visitez www.domtar.com pour obtenir des échantillons et des pièces promotionnelles

Domtar est fier
d’offrir une contribution
annuelle de 350 000 $
au WWF grâce à la
vente des produits
EarthChoice.
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