
garantie d’imagerie électronique

Le rendement de tous les produits numériques de Domtar est garanti sur 

les presses numériques grand volume, imprimantes laser et imprimantes 

de bureau 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.

caractéristiques environnementales

• certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)  

• Membre de la gamme de produits EarthChoice® de Domtar

• Source d’approvisionnement certifiée SFI® (Sustainable Forestry Initiative®)

• Fabriqué à base de fibre vierge sans chlore élémentaire (SCE)

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

 des documents et un meilleur rendement

caractéristiques du produit

• Surface améliorée pour une meilleure adhérence de l’encre

• Surface d’impression ultra lisse pour des images plus nettes

• Brillance 96 avec teinte blanc bleuté

• Excellente opacité réduisant la transparence au maximum

• Classé trois étoiles pour les presses HP Indigo de série 5500 et 

supérieures

usages courants

• Livrets

• Brochures

• Documentation commerciale

• Publipostage

• Manuels

équipments recommandés

• HP Indigo 

• Xerox iGen et Xerox DocuColor de série

• Kodak NexPress

• Canon ImagePress de série et CLC de série

• Konica Minolta bizhub de série

lynx digital super lissé fiche technique

POIDS DE BASE GMC BRILLANCE OPACITÉ APPRÊT ÉPAISSEUR
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60/24 89 96 93 70 4,2

70/28 104 96 94 70 4,7

80/32 118 96 96 70 5,4

100/40 148 96 97 70 6,7
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65 176 96 98 70 8,0

80 216 96 99 70 10,0

100 270 96 99 90 12,0

120 325 96 99 90 14,5

lynx digital super lissé®

Mai 2017
Visitez www.domtar.com pour obtenir 

des échantillons et livres d’échantillons

FICHE TECHNIQUE 
DU PRODUIT

HP Indigo Certi�ed Media

She wants these blue versions for each of the text versions, 
along with the black and reversed versions:

CMYK blue coated 300 dpi PNG
CMYK blue uncoated 300 dpi PNG
SPOT 300 dpi PNG
RGB blue 150 dpi PNG

Certified for

Fabriqué aux États-Unis


