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Rose

** Remarque : les échantillons doivent être utilisés à des fins de
représentation uniquement et il se peut que la couleur ne  
corresponde pas parfaitement à l’original.

Rendement de tous les papiers de format coupé EarthChoice 

Couleurs garanti sur les imprimantes laser et à jet d’encre, 

photocopieurs et télécopieurs à papier ordinaire selon les 

restrictions établies par l’équipementier. Cette garantie exclut les 

problèmes liés à la conception, la conversion, le post-traitement 

ou l’équipement. L’utilisateur final est responsable de la sélection, 

de la manipulation et du conditionnement des papiers numériques 

compatibles avec les recommandations de l’équipementier. 

Domtar encourage la réalisation d’essais des papiers numériques 

avant tout achat en grande quantité. Des échantillons sont 

disponibles sur demande.
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Bleu

VÉLIN BRISTOL

POIDS DE 
BASE

GMC
BRILLANCE

(ULTRA-BLANC 
UNIQUEMENT)

OPACITÉ APPRÊT ÉPAISSEUR

Vélin bristol 
(22½ po x 28½ po)

Ultra-blanc
57 125 96 97 260

7,4 
(7,0 min.)

Vélin bristol 
(22½ po x 28½ po)

Ultra-blanc
67 147 96 97 260

9,3 
(9,0 min.)

Vélin 
Bristol 

(22½ po x 28½ po)
Couleurs

67 147 – 97 260 8,7

EARTHCHOICE® 
Couleurs

Avril 2016

Ultra-blanc

FICHE  
TECHNIQUE

® WWF est une marque déposée. Symbole du Panda © 1986 WWF.

© Symbole du Panda 1986 WWF ‒ World Wide Fund for Nature (aussi connu sous les noms de World Wildlife Fund et Fonds mondial pour 
la nature) ® « WWF » est une marque déposée de WWF.

Domtar est fière d’offrir une 
contribution annuelle de 
425 000 $ au WWF issue de 
la vente des produits Earth-
Choice® certifiés FSC®.  

caractéristiques du produit

• 10 couleurs agréables dont ultra-blanc, crème et tons pastel

• Un rendement sur presse fiable

•  Compatibles avec les papiers EarthChoice® Couleurs multifonction, opaque édition et 
couverture et index pour une utilisation avec des documents aux couleurs assorties

•   Les papiers 7 pt et 9 pt sont fabriqués selon l’épaisseur et conformes aux 
réglementations des services postaux des États-Unis

usages courants

• Manuels et livres

• Infolettres et prospectus

• Bulletins

• Cartes

• Chemises de classement

• Menus

• Étiquettes volantes

• Étiquettes autocollantes

caractéristiques environnementales

• Certifié FSC®

• Membre de la famille de produits EarthChoice® de Domtar

• Source d’approvisionnement certifiée SFI®

•   Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une durée prolongée des 
documents et un meilleur rendement

garantie d’imagerie électronique

•  Rendement des cartons de papier de format coupé garanti sur les imprimantes laser 
et les micro-imprimantes à jet d’encre


