
application

• reproduction de photos anciennes

• production d’images originales

• reproduction numérique d’œuvres d’art

avantages

• excellente reproduction des couleurs

• couché d’un seul côté

• finition blanche naturelle

• images de haute qualité avec les encres teintées et UV

Le papier aquarelle Hahnemühle HP est un papier mat à la texture douce, sans acide et 50 % chiffon.
Il offre une finition blanche naturelle et est idéal pour la reproduction numérique d’œuvres d’art.

caractéristiques du produit

grammage

épaisseur/caliper

niveau de brillance

qualité du blanc

pays d’origine

210 g/m2 ISO 536

340 µm ISO 534

<5 % (85 °)

>68 W (CIE)

Allemagne/Suisse

conditions d’environnement

température en fonctionnement

humidité en fonctionnement

résistance à la lumière1 – encre teintée 
(en intérieur seulement)

résistance à la lumière – encre UV 
(en intérieur seulement)

résistance à l’eau

séchage

durée de vie

stockage

gestion du support

15 – 25 °C

HR 40 – 80 %

en cours de test

estimée à 100 ans†

résistant aux gouttes d’eau

instantané

24 mois2

Ce produit doit demeurer dans son emballage initial
(carton et pochette polyéthylène) et être suspendu
durant le stockage, dans des conditions d’humidité
relative de 20 à 60 % et de température de 10 à 30 °C.

Il est recommandé de placer une feuille intercalaire
entre les tirages imprimés pour éviter qu’ils ne soient
endommagés.

• impressions photographiques

• portraits

papier
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Hahnemühle
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durable



garantie

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 HP, il doit contacter son revendeur HP.

Les informations techniques fournies dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.
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papier aquarelle Hahnemühle hp

informations de commande

référence

q1984a

format de rouleau

910 mm x 30 m

code UPC

8 08736 40398 6

caractéristiques des produits

limite d’encre

type de papier

mode d’impression

210 % (le résultat peut varier selon le type de papier,
les conditions de production et l’image à imprimer)

hp designjet série 5000 – utilisez le paramètre 
« papier aquarelle » pour les encres teintées et UV3

optimisé

1 Pour les dernières informations sur ces produits, rendez-vous sur le site www.designjet.hp.com
2 Après réception en provenance de HP
3 Vous pouvez soit télécharger les profils du support et les profils ICC depuis le site www.designjet.hp.com soit utiliser le paramètre

« vinyle colorfast » pour les encres teintées et UV
† Encore sous test

guide de compatibilité

imprimantes

hp designjet séries 5000/5500

consommables d’encrage

cartouches d’encre teintée hp n° 81

cartouches d’encre UV hp n° 81


