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Équipement recommandé :
• Gammes Xerox iGen et Xerox DocuColor

• Kodak NexPress

• Gammes Canon ImagePress et Canon CLC

• Gamme Konica Minolta bizhub

Idéal pour :
• Documents administratifs

• Brochures

• Publipostages

• Bulletins

Poids de base
Édition/Bond/Couverture
25 x 38 / 17 x 22 / 20 x 26

G/M2 Brillance
GE Opacité Apprêt Épaisseur Fibres PC

60/24 É 89 75 94 100 4,6 10 %

70/28 É 104 75 95 100 5,2 10 %

80/32 É 118 75 96 110 5,9 10 %

65 C 176 75 98 110 8,8 10 %

80 C 216 75 99 120 10,9 10 %

100 C 270 75 99 140 13,9 10 %

Cougar® Numérique Naturel - Spécifications du produit

Caractéristiques :
•   Une plus grande uniformité de la feuille pour une
 surface d’impression lisse et plus homogène

•  Aspect remarquablement riche et naturel

•  Produit de premier choix pour les concepteurs
 graphiques, les imprimeurs et les éditeurs

• Transparence minimale grâce à son opacité supérieure

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

• Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)

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

• 10 % de fibres postconsommation sans chlore et sans lignine

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

Papiers numériques

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.


