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

• Certifié Rainforest Alliance™

• Approvisionnement certifié SFI®

• Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

Idéal pour :
• Enveloppes commerciales et de détail

• Tous les éléments de publipostage

• Relevés transactionnels et transpromotionnels

ci2000®

Caractéristiques :
•  Teinte blanche pure d’une brillance de 96 pour faire ressortir 

au maximum les couleurs

•  Papier pour enveloppes optimisé pour les exigences de 
l’impression flexographique

•  Conçu pour l’équipement de façonnage et d’encartage haute 
vitesse, l’impression offset et l’impression numérique

•  Surface exceptionnellement lisse et uniforme pour 
l’impression couleur

• Moins transparent que les papiers pour enveloppes standard

• Certifié compatible avec les imprimantes laser et à jet d’encre

• Préimpression offset

• Impression flexographique

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

• Fabriqué aux États Unis

Emballage :
• Offert en rouleaux

Poids de base
17 X 22 /500 G/M2 Brillance GE Opacité Apprêt* Épaisseur

20 lb 75 96 88 70 3,3

22 lb 82 96 90 70 3,6

24 lb 90 96 92 70 4,0

28 lb 105 96 94 70 4,6

Spécifications du produit

∞

* Fabriqué en fonction du poids de base et de l’épaisseur


