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FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Poids de Base
(17x22/500) GMC Brillance Opacité Lissé Épaisseur

Longueurs Cibles
(+/- 200 Pieds  

Linéaires) 40 po/3 po

Longueurs Cibles
(+/- 200 Pieds  

Linéaires) 50 po/3 po

24 90 96 92 70 4,0 27 700 43 500

28 105 96 94 70 4,6 23 600 37 000

Fiche Technique de Lynx® Digital Satiné

Caractéristiques du Produit
• Papier non couché non traité présentant une surface satinée uniquee 

• Brillance 96 et blanc pur agréable 

• Surface d’impression uniforme pour des images nettes 

Usages Courants
• Publipostages

• Documents transactionnelles

Emballage
• Rouleaux transformés et non transformés

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

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

• Membre de la gamme de produits EarthChoice® de Domtar

• Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) – approvisionnement certifié  
de la fibre

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

Garantie Imagerie Électronique 

• Le papier Lynx® Digital Satiné est conçu pour les systèmes à jet  
 d’encre à colorants rapides et perfectionnés d’aujourd’hui.

• Laser compatible and suitable for offset pre-printing

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.

Papiers Digital


