supports
d’impression
hp premium

papier photo glacé
à haute résistance
U hp

imprimantes
hp designjet
séries 5000 & cp

Le papier photo glacé à haute résistance U HP est une base photo qui permet de créer des images éclatantes de qualité
photo, offrant une résistance supérieure à l’humidité, aux manipulations répétées, ainsi qu’à la lumière, en extérieur
comme en intérieur.
clients potentiels

applications

besoins des utilisateurs

services de reprographie professionnels
détaillants haut de gamme

• enseignes intérieures, banderoles,
et enseignes suspendues
• posters d’intérieur

• créer des enseignes et
photographies éclatantes,
résistantes à la lumière, à
l’intérieur ou à l’extérieur, de
façon rapide et économique

photo numérique,
divertissements et beaux-arts

• enseignes d’extérieur plastifiées
• enseignes de vitrine et enseignes
suspendues
• photographie digitale
• beaux-arts
• affiches de films
• décors et autres applications
nécessitant une résistance
à la lumière

• créer des photos digitales
et des affiches résistantes
à l’humidité et à la lumière
• créer un environnement
de production permettant
d’améliorer la rapidité de
séchage et la facilité de la
plastification

caractéristiques

avantages

sortie de qualité photo
résistance à la lumière

• la qualité photo, ou rien lorsqu’on a besoin d’une solution durable
• résistance à la lumière intérieure de 200 ans d’après les normes de tests
Wilhelm; plus de 2 ans en extérieur avec plastification
• excellente qualité d’image
• système conçu pour garantir la meilleure qualité d’image
• résistant aux manipulations répétées et à la lumière, sans plastification
• résistant à l’humidité, sans plastification
• temps de séchage réduit
• modes d’impression spécialement conçus pour garantir une productivité
optimale sans compromettre la qualité de l’image
• impression grande vitesse sur les imprimantes hp designjet séries
5000/5000ps
• résistant à l’humidité et aux manipulations répétées
• facile à plastifier
• plastification bon marché

qualité photo
longévité
productivité

satisfait aux exigences de post-traitement
spécifications du produit
poids
épaisseur/caliper
lissé
qualité du blanc
luminosité
opacité
niveau de brillance
pays d’origine

200 g/m2
7,9 mil
10 (selon la méthode de test TAPPI T-538)
94 (selon la méthode de test CIE Ganz 82)
94 (selon la méthode de test TAPPI T-452)
94 (selon la méthode de test TAPPI T-425)
45 % (à 75º)
Japon

conditions d’environnement (basées sur les consommables d’encrage
température en fonctionnement
humidité en fonctionnement
résistance à la lumière
résistance à l’eau
temps de séchage
durée de vie

U hp n° 83)

15º – 30°C
20 – 70 % HR
le papier photo glacé à haute résistance U hp est à 200 ans de résistance
à la lumière intérieure d’après les normes de tests Wilhelm;
plus de 2 ans en extérieur avec plastification
Delta OD < 1,0
2 minutes
deux ans (minimum, pour un fonctionnement respectant les conditions
données)

encadrement et finition
plastification
encadrement

oui
oui

guide de compatibilité
imprimantes compatibles
hp designjet 5000/5000ps

kits encreurs/cartouches supportés
consommables d’encrage U hp n° 83

hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp

kit encreur
kit encreur

U hp designjet cp
U hp designjet cp

support à sélectionner
sur le panneau de commande
papier photo glacé à haute
résistance UV
UV Custom A
UV Custom A

informations de commande
référence
hp c6794a
hp c6795a
hp c6796a

format
914 mm x 22 m
1 372 mm x 27 m
1 524 mm x 27 m

code UPC
0 88698 52321 6
0 88698 52322 3
0 88698 52323 0

5980-5648 FRE

