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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.

Avantages du produit :
• Solution de rechange intéressante aux papiers couchés

•  Possibilité d’assortiment avec les différents finis de la marque Lynx 
Opaque Ultra

•  Mini-plateformes prêtes à l’impression d’une hauteur maximale de 45 po, 
pour de meilleurs coûts d’impression

• Disponible le jour ouvrable suivant grâce à notre service supérieur

Idéal pour :
• Brochures

• Publipostages

• Rapports annuels

• Imprimés financiers

Apprêt Épaisseur

Poids d 
e base G/M2 Brillance 

GE Opacité Super 
lissé Lissé Vélin Super 

lissé Lissé Vélin

Éd
iti

on
 / 

Bo
nd

25
 x

 3
8 

/ 1
7 

x 
22

35 52 96 86 — 120 — — 2,7 —

40 59 96 89 — 120 200 — 3,1 3,4

50/20 74 96 93 — 140 230 — 3,8 4,3

60/24 89 96 93/95 70 140 230 4,2 4,6 5,0

70/28 104 96 94/96 70 140 230 4,7 5,2 5,8

80/32 118 96 96 70 130 230 5,4 6,1 6,9

100/40 148 96 97 70 130 — 6,7 7,7 —
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65 176 96 98 70 130 — 8,0 8,8 —

80 216 96 99 70 130 — 10,0 11,0 —

100 270 96 99 90 130 — 12,0 14,1 —

120 325 96 99 90 130 — 14,5 16,0 —

Caractéristiques :
• Brillance de 96 et blanc pur éclatant

• Transparence minimale grâce à son excellente opacité

• Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution

• Comportement sur presse uniforme

•  Formats numériques offerts dans la gamme de produits  
Lynx Digital

• Apprêts offerts : super lissé, lissé et vélin

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)

•  Teneur en fibres postconsommation  : 10 % ou 30 % (édition 50 lb 
à couverture 100 lb seulement)

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

Garantie d’imagerie électronique
Tous les produits Lynx Opaque Ultra lissé, coupés en usine, sont garantis sur les 
imprimantes au laser, les micro-imprimantes à jet d’encre et les copieurs. Les 
rouleaux de dix-huit pouces au fini lissé (50 lb et plus) sont garantis sur les systèmes 
laser et de prépresse offset. Cette garantie est assujettie aux directives du fabricant 
d’équipement d’origine et à la garantie d’imagerie électronique de Domtar. (Pour 
consulter la Garantie d’imagerie électronique de Domtar, reportez-vous aux fiches 
techniques du Lynx Digital et du Lynx Digital Super lissé.)

Lynx® Opaque Ultra spécifications du produit


