Papier mat couché à très fort grammage HP

Le papier mat couché à très fort grammage HP est l’un
des meilleurs supports pour affiches graphiques de sa
catégorie. Il offre une qualité d’image exceptionnelle
et optimise la productivité grâce à sa polyvalence,
son séchage instantané et sa superbe compatibilité
de plastification.

• Le papier mat couché à très fort grammage HP est
un support très épais et extra blanc, à la surface
mate et lisse et à la rigidité renforcée, ce qui lui
confère un aspect hautement professionnel.

• Le papier mat couché à très fort grammage HP est
conçu pour supporter de hautes densités d’encre
sans onduler, sans compromis sur la productivité
et la qualité d’image, pour des tirages d’aspect
professionnel.
• Le papier mat couché à très fort grammage HP offre
une qualité d’impression supérieure, notamment
des graphiques couleur éclatants et des images
exceptionnellement photoréalistes pour les applications
stratégiques.

Fabricants d’affiches et de présentations, affichages pour
points de vente et détaillants. Systèmes d’informations
géographiques (SIG), architecture, ingénierie et construction
(AIC) et applications d’ingénierie (CAO). Affichages pour
expositions et événements.

Papier mat couché à très fort grammage HP
Compatibilité
Imprimantes HP Designjet

Consommables d’encrage HP

Paramètre du panneau de commande

Imprimantes HP Designjet séries 5500/5000

Consommables d’encrage teintés HP 81 et UV HP 83

Tr. fort gr. Plus

Imprimantes HP Designjet série 4000

Consommables d’encrage HP 90

Canvas

Imprimantes HP Designjet séries 3000CP/2000CP

Consommables d’encrage teintés et UV HP CP

Papier couché à fort grammage

Imprimantes HP Designjet série 1000

Consommables d’encrage teintés HP 80

Papier couché à fort grammage

Pour obtenir les tout derniers profils ICC/profils de support, veuillez consulter le site www.hp.com/go/designjet/supplies/support (cliquez sur les profils ICC et sélectionnez votre
imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, veuillez contacter votre fournisseur RIP externe.

Grammage

210 g/m2 d’après la méthode de test ISO 536

Epaisseur

260 microns d’après la méthode de test ISO 534

Luminosité

91 % d’après la méthode de test TAPPI T-452

Qualité du blanc CIE

130 d’après la méthode de test CIE Ganz 82

Plastification

Excellente compatibilité avec les films de plastification par transfert thermique, à chaud et par simple pression. Connectez-vous au site HP
pour de plus amples informations sur les partenaires dans le domaine de la plastification : www.hp.com/go/designjet/supplies

Finition

Mat

Température en fonctionnement

15 à 35°C

Humidité en fonctionnement

20 à 80 % HR

Résistance à l’eau

Non résistant à l’eau en cas d’impression avec les encres teintées. Excellente résistance à l’eau en cas d’impression avec les encres UV

Résistance à la lumière
(affichage publicitaire intérieur)
encre teintée

Utilisation en intérieur, à l’abri de la lumière directe du soleil

Résistance à la lumière
(affichage publicitaire intérieur)
encre UV

Supérieure à 1 an

Temps de séchage

Séchage rapide (à 23°C, 50 % HR)

Durée de vie

1 an, dans son emballage d’origine non ouvert

Température de stockage

0 à 40°C

Humidité de stockage

5 à 95 % HR

Pays d’origine

Suisse

Informations de commande

Références

Garantie des supports
grand format

Formats de rouleau
610 mm x 30,5 m

8 82780-05066 2

Q6627A

914 mm x 30,5 m

8 82780-05067 9

Q6628A

1 067 mm x 30,5 m

8 82780-05068 6

Q6630A

1 524 mm x 30,5 m

8 82780-05070 9

Les supports d’impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans
des conditions d’utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l’utilisateur n’est pas satisfait des supports d’impression grand format HP,
il doit contacter son revendeur HP.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document
peuvent faire l’objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP
sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les
informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Pour obtenir des informations sur des produits similaires, veuillez consulter le site des
consommables HP Designjet à l’adresse www.hp.com/go/designjet/supplies
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