
FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Avril 2020

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.

Recommended Equipment :
• Gammes Xerox iGen et Xerox DocuColor

• Kodak NexPress

• Gammes Canon ImagePress et Canon CLC

• Gamme Konica Minolta bizhub

Idéal pour :
• Livrets

• Brochures

• Documents administratifs

•  Publipostages

•  Manuels

•  Bulletins
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65 176 96 98 130 8,8

80 216 96 99 130 11,0

100 270 96 99 140 14,1

120 325 96 99 140 16,0

Spécifications du produit

Caractéristiques :
• Brillance de 96 et teinte blanc pur pour un contraste net

• Offert en apprêt lissé

• Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution

• Transparence minimale grâce à son excellente opacité

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

• Membre de la gamme de produits EarthChoice® de Domtar

• Approvisionnement certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)

•  Fait de fibres vierges totalement libres de chlore (TCF) et sans chlore 
élémentaire (SCE)

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

Garantie d’imagerie électronique
Les produits numériques de Domtar sont garantis sur les presses de production 
numériques, les imprimantes laser et à jet d’encre, les copieurs et les télécopieurs à 
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
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