Papier satin blanc pour poster HP

Le papier blanc satiné pour poster HP permet de produire des impressions durables
riches en détails et en couleurs éclatantes qui attirent l'attention en intérieur et en
extérieur. La polyvalence des encres vous permet d'offrir de nouvelles applications.

Idéal pour les services de reprographie qui recherchent un substrat fiable au prix compétitif compatible avec
toutes les encres latex, à faible teneur en solvants, à solvants et flexographiques UV HP et pour les campagnes
intérieures/extérieures courtes et les affichages.

Proposez des campagnes d'intérieur et d'extérieur produites sur du papier blanc satiné pour poster HP, fabriqué
conformément à la norme ISO 14001, norme internationale reposant sur une démarche volontaire pour les
systèmes de management environnemental.
Ces impressions résistantes aux éraflures sèchent rapidement et restent intactes même après avoir été pliées.
Utilisez des impressions résistantes à l'eau en extérieur, sans plastification1. Le papier blanc satiné pour poster HP
permet l'impression simple et sans problème que vous attendez de la marque HP.
Obtenez des couleurs éclatantes qui attirent l'attention, une netteté haute définition et une saturation des couleurs
extraordinaire pour les campagnes en intérieur et en extérieur, y compris les affichages. Étendez vos applications
grâce aux utilisations multiples du papier blanc satiné pour poster HP.

1Notes de permanence des images et de résistance à l´eau attribuées par HP Image Permanence Lab

Tests de permanence de l'affichage extérieur conforme à SAE J2527 ; orientation verticale de l'affichage dans des conditions d'affichage extérieur nominales simulées,
pour des températures élevées ou basses, et en exposition à l'eau et à la lumière directe du soleil ; les performances peuvent varier selon les conditions de l'environnement
Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Papier satin blanc pour poster HP

Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse
www.hp.com/go/designjet/supplies
Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site www.hp.com/go/designjet/supplies (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre
imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

Caractéristiques du produit
Poids
Epaisseur
Opacité
Blancheur
Pelliculage
Finition
Température de fonctionnement
Humidité en fonctionnement
Résistance à la décoloration (archives), encre à
faible teneur en solvants
Résistance à la décoloration (en intérieur, vitrine
commerciale), encre à faible teneur en solvants
Résistance à la décoloration (en intérieur,
domicile ou bureau), encre à faible teneur en
solvants
Résistance à la décoloration (en extérieur), encre
à faible teneur en solvants
Ignifugé
Résistance à l'eau
Durée de vie (stockage)
Température de stockage
Humidité de stockage
Pays d'origine
Informations de commande

136 g/m² d'après la méthode de test ISO 536
6,5 mil/165 microns d'après la méthode de test ISO 534
95 % d'après la méthode de test TAPPI T-425
110 d'après la méthode de test CIE Ganz 82
Oui, à froid et à chaud
Satin
15 à 30°C
30 à 70% HR
En test
En test
En test

6 mois. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Non
Oui
1 an, dans son emballage d'origine non ouvert
18 à 30°C
35 à 55 % HR
Produit en Allemagne

Références des produits
CH001A
CH002A
CH010A

Garantie

Formats de rouleaux
1 372 mm x 61 m
1 524 mm x 61 m
1 067 mm x 61 m

884962282847
884962282854
884962372609

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.
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