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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 :
• Faibles poids de base, de 24 lb à 40 lb

• Surface d’impression lisse et solide

•  Excellente qualité sur les plans de la résistance, de la 
rigidité et de l’aptitude au pliage

•  Répond aux critères ANSI/NISO Z39.48.1992 relatifs à la 
durée d’utilisation

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

• Fabriqué aux États-Unis et au Canada

Emballage :
• En feuilles et en rouleaux

Poids de base
É 25 X 38/500 Brillance Opacité (TAPPI)

Mince / Anglais & Vélin
PPP

Mince / Anglais / Vélin
Épaisseur (4) 

Mince / Anglais / Vélin

24 lb 84 75,5 / 76,5 1 280 / 1 176 / 930 0,0062 / 0,0068 /0,0086

27 lb 84 77,5 / 78,5 1 130 / 1 038 / 860 0,0071 / 0,0077 / 0,0093

30 lb 84 79,5 / 80,5 1 010 / 940 / 780 0,0079 / 0,0085 / 0,0102

35 lb 84 83,5 / 84,5 870 / 800 / 670 0,0092 / 0,0100 /0,0120

40 lb 84 87 / 88 770 / 710 / 580 0,0104 / 0,0113 / 0,0137

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

• Certifié Rainforest Alliance™

• Teneur en matières recyclées postconsommation sur demande

• Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

Idéal pour : 
• Documents de nature commerciale

• Encarts pharmaceutiques

Spécifications du produit
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