
Papier jet d'encre normal « extra blanc » HP

Le papier jet d'encre « extra blanc » HP avec la
technologie ColorPRO offre une qualité
professionnelle à la vitesse de production. La
technologie ColorPRO produit des couleurs
saisissantes, du texte et des graphiques plus nets et
des noirs au contraste plus élevé pour des résultats
étonnants.

1Les produits doté d'un label Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources soutiennent le développement de la gestion responsable des forêts dans le monde
Le bois provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®, de sources contrôlées par la société et/ou de matériaux recyclés
Code de licence de marque commerciale FSC-C017543.

La solution idéale pour l'ingénierie à forte production dans les secteurs CAO, AEC et
SIG ; et l'impression PSP d'affiches et de présentations, et les affichages destinés aux
points de vente et aux détaillants.

ColorPRO, une différence éclatante !
● Une différence d'intensité évidente

● Des lignes précises aux détails nets et subtils

● Des graphiques à fort impact grâce à la
palette étendue de couleurs

● Le papier jet d'encre « extra blanc » HP avec
la technologie ColorPRO associe de manière
unique la qualité d'impression nettement
améliorée à l'absorption rapide de l'encre
pour obtenir des résultats saisissants à la
vitesse de production.

Imprimez facilement et dans le respect de
l'environnement.
● Pour un déroulement facile de votre flux de

travail, nous concevons ensemble la totalité du
système d'impression HP incluant le matériel
d'impression HP d'origine, les encres HP et
l'imprimante HP Designjet pour vous proposer
une impression fiable et sans ennuis

● Aidez votre entreprise à atteindre ses objectifs
environnementaux et ceux de vos clients

● Le papier jet d'encre « extra blanc » HP est
certifié FSC™ en soutenant le développement
de la gestion responsable des forêts dans le
monde et est recyclable par le biais des
programmes de recyclage les plus répandus1.

Augmentez votre productivité et réduisez
vos coûts d'impression.
● Optimisez vos impressions quotidiennes grâce

au papier jet d'encre « extra blanc » HP
performant, fiable et économique

● Augmentez votre productivité, réduisez vos
coûts et gagnez du temps en imprimant sur des
supports véritablement métriques

● Ceci vous évitera d'acheter - et de découper -
des supports de taille supérieure et vous
permettra de réduire la quantité de déchets et
de bénéficier d'une plus grande flexibilité.



Papier jet d'encre normal « extra blanc » HP

Caractéristiques du produit
Poids 90 g/m² d'après la méthode de test ISO 536
Epaisseur 4,7 ml/119 microns d'après la méthode de test ISO 534
Opacité 94 % d'après la méthode de test ISO 2471
Luminosité 113 % d'après la méthode de test ISO 2470-2
Blancheur 166 d'après la méthode de test ISO 11475
Pelliculage Plastifié avec films par simple pression disponibles dans le commerce. Connectez-vous sur le site du partenaire HP pour la plastification afin

d'obtenir de plus amples informations.
Finition Mat
Température de fonctionnement 15 à 30 °C
Humidité en fonctionnement 20 à 80% HR
Résistance à l'eau Plastification requise
Temps de séchage 90 secondes (à 23 °C, 50 % HR)
Durée de vie (stockage) 2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine
Pays d'origine Fabriqué en Pologne :
Informations pour la commande Références des produits Formats de rouleaux codes UPC

C6035A 610 mm x 45,7 m 088698171769
C6036A 914 mm x 45,7 m 088698171776
C6810A 914 mm x 91,4 m 088698591307
Q1444A 841 mm x 45,7 m 725184994913
Q1445A 594 mm x 45,7 m 725184994920
Q1446A 420 mm x 45,7 m 725184994937

Garantie Les matériaux d'impression grand format HP ne comportent aucun défaut au niveau des matériaux et de la fabrication. Pour consulter la
déclaration de garantie, visitez la page http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Pour bénéficier de la garantie, veuillez contacter le
service clientèle HP.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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