
Canevas opaque HP

Un papier banderole mat en PVC opaque de 389 µm
composé d’un tissu polyester solide inséré entre deux
couches blanches de vinyle. Son revêtement imprimable
spécial le rend résistant à l’eau et garantit des couleurs
brillantes et des bords bien nets avec les encres
UV pigmentées. 

• Constitue un support facile à utiliser pour les banderoles,
les décorations et les enseignes d’intérieur et d’extérieur.

• Support polyvalent étirable, perforable et adapté aux
plastifications liquides.

• Grande flexibilité d’impression avec les encres
teintées et UV.

• Opacité, résistance à l’eau, à la lumière et
aux intempéries.

• Pourvu d’une couche 100 % opaque, il garantit
à l’utilisateur un support pour banderole vinyle
plus blanc et plus brillant.

Ce produit convient notamment aux fabricants d’enseignes
et aux services de reprographie recherchant une excellente
qualité pour la création de banderoles jet d’encre
100 % opaques.
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Pour de plus amples informations concernant les supports d’impression grand
format HP, veuillez consulter le site www.hp.com/go/designjet/supplies

©2003 Hewlett-Packard Development Company. 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 les dits produits et services. Les informations
contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.
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Informations de commande

Garantie

Compatibilité

496 g/m2

389 µm

147 d’après la méthode de test CIE Ganz 82

> 99 %

Plastification liquide

Ce support peut être fixé au verso par haute fréquence thermique et inductive

1150 MD (N 50 mm), 700 CD (N 50 mm)

De 15 à 35 °C

De 20 à 80 %

Test de goutte – Oui avec encres UV. Effacement à l’humidité – Acceptable après 24 heures.

Consommables d’encrage teintés et UV

HP Deskjet série 5000 : Encre teintée – ≤ 2,5 minutes, encre UV – ≤ 3,5 minutes ; HP série CP : ≤ 1 minute

6 mois

Suisse

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.

HP série 5000, encres UV, en intérieur : durée estimée > 24 ans, HP série 5000, encres UV, vitrines commerciales : durée estimée de 16 mois,
HP série 5000, encres UV, en extérieur : durée estimée de 2 à 3 mois (tests réels), HP série 5000, encres teintées, en intérieur : durée estimée de 10 mois,
HP série CP, encres UV, en intérieur : durée estimée > 34 ans, HP série CP, encres UV, vitrines commerciales : durée estimée de 18 mois, HP série CP, encres UV, en intérieur :
durée estimée de 2 à 3 mois, HP série CP, encres teintées, en intérieur : durée estimée de 17 mois, HP séries 800 et 500, en intérieur : durée estimée de 8 mois

Imprimantes HP Designjet Consommables d’encrage HP
HP Designjet série 5500 Consommables d’encrage teintés HP n° 81/ UV n° 83
HP Designjet série 5000 Consommables d’encrage teintés HP n° 81/ UV n° 83
HP Designjet série 3000 Kits encreurs teintés/UV HP Designjet CP
HP Designjet série 2000 Kits encreurs teintés/UV HP Designjet CP
HP Designjet série 800 Consommables d’encrage HP n° 10, 11 et 82
HP Designjet série 500 Consommables d’encrage HP n° 10, 11 et 82

Imprimantes grand format non-HP
Epson 9500 (encre pigmentée)
Epson 9000 (encre teintée)
Mutoh RJ 6000/Falcon

Référence Format de rouleau Codes UPC
Q1898B 914 mm x 15 m 8 08736-63085 6
Q1899B 1 067 mm x 15 m 8 08736-63086 3
Q1901B 1 372 mm x 15 m 8 08736-63087 0
Q1902B 1 524 mm x 15 m 8 08736-63088 7


