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425 000 $
Notre contribution annuelle au Fonds mondial 
pour la nature (WWF) grâce à la vente de nos 
produits certifiés FSC®.

Domtar est heureuse de verser cette contribution au 
WWF afin de soutenir ses efforts visant à protéger les 
forêts et les autres écosystèmes critiques.

®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.

Caractéristiques :
•   10 magnifiques couleurs, notamment ultra-blanc, ivoire et 

teintes pastel

• Apprêt vélin texturé

•  Le papier Vélin bristol 57 lb répond au critère de 7 points du 
service postal gouvernemental des États-Unis (USPS)

•  Le papier Vélin bristol 67 lb (ultra-blanc seulement) répond au 
critère de 9 points du service postal gouvernemental des États-
Unis (USPS)

•  Rendement des cartons coupés garanti sur les imprimantes laser, 
les micro-imprimantes à jet d’encre et les copieurs

•  Les couleurs correspondent à celles des papiers EarthChoice® 
Couleurs Multifonction, Opaque édition et couverture et Index, 
pour des documents aux couleurs coordonnées

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

• Fabriqué aux États Unis

Caractéristiques environnementales  :
• Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®)

• Certifié Rainforest Alliance™

• Approvisionnement certifié SFI®

• Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

Idéal pour  :
• Manuels 

• Rapports

• Livrets  

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

** Note : Les échantillons doivent être utilisés à des fins de représen-
tation seulement et il se peut que la couleur ne corresponde pas 
parfaitement à l’original.

Poids 
de base G/M2 Brillance Opacité Apprêt Épaisseur

Vélin bristol
(22 ½ x 28 ½) 

Ultra-blanc
57 lb 125 96 97 260 7,4  

Vélin bristol
(22 ½ x 28 ½) 
Ultra-blanc

67 lb 147 96 97 260 9,3  

Vélin bristol
(22 ½ x 28 ½) 

Couleurs
67 lb 147 – 97 260 8,7

• Cartes

• Programmes 

•  Chemises de classement

Ultra-blanc

Crème

Ivoire

Havane

Bleu

Vert

Canari

Verge d’or

Gris Rose

EarthChoice® Colors  VELLUM BRISTOL

Spécifications du produit


