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FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Caractéristiques :
• Poids de base de 20 lb 

• Offert dans tous les formats de bureau, ainsi que dans  
un emballage en vrac très pratique de 2 500 feuilles

• Brillance de 92 agréable à l’œil

• Grâce à la technologie ColorLok®, ce papier produit des noirs 
plus intenses et des couleurs plus vives sur les imprimantes à 
jet d’encre, et assure une qualité et un rendement supérieurs 
sur les imprimantes laser

• Rendement garanti sur les imprimantes laser, les  
micro-imprimantes à jet d’encre et les copieurs

• Fabriqué en Amérique du Nord

Poids de 
base G/M2 Brillance Opacité Apprêt Épaisseur Fibres PC

20 lb 75 92 88 160 4,0 —

Spécifications du produit

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

• Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)

• Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

• Sans acide et de qualité archive

Idéal pour :
• Copie et impression de tous les jours

• Courriels et notes internes

• Applications à grand volume et à débit élevé

Renseignements sur les stocks

Poids
de base

Code de 
produit Format Feuilles/

rame
Feuilles/
carton

Cartons/
palette

20 lb 2700 8,5 x 11 500 5 000 40

3967 8,5 x 11 5 rames 500 2 500 80

1970 8,5 x 11 Load N Go Vrac 2 500 80

2701 8,5 x 11 TP 500 5 000 40

2702 8,5 x 14 500 5 000 30

2703 11 x 17 500 2 500 40

Papier de bureau

Notre assurance : sans bourrage
Nous vous assurons que ce produit sera sans bourrage 99,99 % du temps sur les équipements d’impression numérique
grande vitesse. Vous pourrez retourner la partie inutilisée du produit si vous n’êtes pas satisfait de sa performance, et nous
remplacerons celui-ci ou le rembourserons.


