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FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Caractéristiques du Produit
• Brillance 92 et teinte blanc bleuté attrayante

• Transparence minimale grâce à son excellente opacité

• Faible porosité

• Adapté à toutes vos exigences en matière d’impression et d’envois postaux

Usages Courants
• Cartes-réponses commerciales

• Affiches

• Publipostage

Avantages du Produit
• Solution de rechange abordable pour des résultats exceptionnels

• Adapté à toutes les exigences en matière d’impression et d’envois postaux

• Mini-plateaux prêts à l’impression d’une hauteur maximale de 45 po  
 pour une réduction des coûts d’impression

• Disponible le jour ouvrable suivant grâce à notre service supérieur

Poids de Base
(25 x 38) GMC Brillance Opacité L isse Épaisseur

7 pt. (79 lb.) 117 92 94 330 7,4

Fiche Technique de la Carte de 7 pt.  HuskyJET ® 

Réglementation Postale Américaine (USPS)
• Le carte 7 pts sont fabriquées selon l’épaisseur et sont   
 conformes à la réglementation des services postaux des États-Unis.

Caractéristiques Environnementales 
• Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) –   

approvisionnement certifié de la fibre

• Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

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

*Les cartes 7 pts sont commercialisées sous l’appellation HuskyJET® Carte 7 pt.

Engagement de Domtar en Matière de Rendement
Les produits 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 améliore 
la qualité des impressions qui incorporent des encres à base de pigments, comparativement à des papiers non traités. De plus, nos produits sont adaptés à la préimpression 
offset. Comme toujours, Domtar reste fidèle à ses engagements et à la qualité de ses produits.

Carte 7pt.


