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Xerox® Bold Professional® 
Papier d’impression de 
qualité professionnelle

Xerox® Bold Professional® Papier 
d’impression de qualité professionnelle met 
en valeur les documents importants. Plus 
épais, plus blanc, plus brillant, plus lisse, ce 
papier produit des couleurs et des images 
éclatantes. Idéal pour les présentations, les 
rapports, les soumissions et les documents 
graphiques. Il produit d’excellents résultats à 
la fois sur les imprimantes laser et à jet 
d’encre. Il est certifié respectueux de 
l’environnement.

Caractéristiques : 
• Poids de base de 24 livres

• Blanc plus blanc et brillance GE 98 plus éclatante

• Grâce à la technologie ColorLok®, ce papier produit des noirs plus profonds 
et des couleurs plus vives sur les imprimantes à jet d’encre, et assure une 
qualité et un rendement supérieurs sur les imprimantes laser.

• Rendement garanti sur les imprimantes laser et à jet d’encre

• 99,99 % sans bourrage sur les appareils d’impression numérique à
grande vitesse

• Certifié en vertu du Forest Stewardship Council® (FSC®) 

• Certifié Rainforest Alliance 

• Fabriqué aux États-Unis

Xerox® Papier de qualité Bold Professional® est 
idéal pour :  
• Annonces

• Dépliants publicitaires

• Rapports

• Présentations

• Soumissions



Renseignements sur les articles en stock

Xerox® Bold Professional® Papier d’impression de qualité professionnelle

Fiche technique du produit

Poids de base G/m2 Brillance Opacité Épaisseur

24 lb 90 98 92 4,6

No d’article Format Poids de base Feuilles/rame Feuilles/ carton

3R13038 8,5 x 11" 24 lb 500 2 500

Domtar est fière d’offrir une
contribution annuelle de
425 000 $ au WWF grâce
à la vente des produits EarthChoice®.
© 1986 WWF – Fonds mondial pour la nature 
symbole du panda. Marque déposée du WWF®.

Ce produit est garanti SANS BOURRAGE à 99,9 % sur les équipements 
d’impression numérique grande vitesse.

www.xeroxpaperUSA.com
www.xeroxpaper.ca

Vous pourrez retourner la partie inutilisée du produit si vous n’êtes 
pas satisfait de sa performance, et nous remplacerons celui-ci ou le 
rembourserons.

Garantie de performance

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le gestionnaire de comptes, nous téléphoner sans frais au 
1-866-814-2401 ou nous visitez sur www.xeroxpaperUSA.com et www.xeroxpaper.ca.
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