
FICHE TECHNIQUE 
DU PRODUIT

POIDS DE BASE
(17 x 22 po/500)

GMC BRILLANCE OPACITÉ APPRÊT ÉPAISSEUR
LONGUEURS CIBLES

(± 200 PIEDS LINÉAIRES)
50 po/3 po

LONGUEURS CIBLES
(± 200 PIEDS LINÉAIRES)

40 po/3 po

20 74 96 92 130 3,8 41 500 26 700

24 89 96 94 130 4,6 35 000 22 600

28 104 96 96 130 5,2 30 800 19 900

fiche technique du produit

caractéristiques du produit

• Conçu pour les systèmes ultrarapides à jet d’encre à base de colo-

rants les plus avancés d’aujourd’hui

• Traitement de surface spécialement conçu pour offrir une qualité 

d’impression améliorée lorsqu’il est utilisé sur les systèmes à base 

de colorants Rehausse la densité et la profondeur des couleurs

• Brillance supérieure et teinte blanc bleuté plaisante pour mettre en 

valeur les graphismes et accentuer un contraste net

• Opacité élevée réduisant au maximum la transparence entre le 

recto et le verso

•  Comportement constant sur les presses et les équipements de post-

traitement pour l’encartage, la perforation et le pliage

• Tirage du produit selon les dimensions linéaires pour des longueurs 

de rouleaux régulières

usages courants

• Idéal pour tous types de relevés, y compris les relevés de factura-

tion et autres correspondances d’entreprise

• Documents de publipostage couleur à données variables

•   Documents transpromotionnels utilisant des données variables en 

couleur

emballage

• Rouleaux transformés et non transformés

• Tirage selon la longueur (pieds linéaires) par rapport au 

diamètre

caractéristiques environnementales

• Certifié FSC® (Forest Stewardship Council®) 

• Membre de la famille 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

®
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Visitez www.domtar.com pour obtenir des échantillons et livres d’échantillons

Engagement de Domtar en matière de rendement
Les produits numériques et 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 permettra 
d’améliorer la qualité d’impression par rapport aux papiers non traités pour les encres à base de colorants.  Comme toujours, Domtar respecte son engagement et garantit ses 
produits.


