
Papier professionnel semi-glacé pour épreuves de contrat HP

Le papier professionnel semi-glacé pour épreuves de
contrat HP fournit une plage chromatique exceptionnelle.

• Offre une gamme de couleurs exceptionnelle,
dans le respect des normes ISO et SWOP*

• Convient parfaitement aux tireurs d’épreuves
professionnels qui souhaitent produire des ému-
lations d’impression offset aux couleurs fidèles

• Produit des textes en noir nets et précis avec des
reproductions de photos éclatantes et réalistes

Idéal pour les graphistes, les agences de publicité,
les imprimeurs professionnels, les agences pré-presse
et les éditeurs de journaux.

* Conformes aux normes ISO 12647-2 avec les imprimantes HP Designjet série 90 
et Designjet séries 130/30, les consommables d’encrage HP 84 et HP 85,
le papier professionnel semi-glacé pour épreuves de contrat HP et EFI Designer
Edition 4.2 pour HP.
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Compatibilité

Imprimantes HP Designjet

Imprimante HP Designjet série 130

Imprimante HP Designjet série 30

Imprimante HP Designjet série 90 (avec option rouleaux)

Consommables d’encrage HP

Consommables d’encrage HP 84 noir, HP 85 CMJ

Consommables d’encrage HP 84 noir, HP 85 CMJ

Consommables d’encrage HP 84 noir, HP 85 CMJ

Définition du panneau de commande

Papier photo satiné HP Photo Imaging

Papier photo satiné HP Photo Imaging

Papier photo satiné HP Photo Imaging

Pour de plus amples informations concernant les derniers profils ICC/supports en date, veuillez consulter le site www.hp.com/go/designjet/supplies/support.
(Cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante.) Contactez votre fournisseur RIP externe pour les imprimantes non PostScript.

Poids

Epaisseur

Opacité

Luminosité

Plastification

Finition

Niveau de brillance

Température en fonctionnement

Humidité en fonctionnement

Humidité en non fonctionnement

Séchage

Durée de vie

Température de stockage

Pays d’origine

Informations de commande

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

220 microns

> 90 % d’après la méthode de test ISO 2471

> 95 % d’après la méthode de test X-Rite 938

Peut être plastifié au moyen des films applicables par simple pression disponibles dans le commerce. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter notre liste de partenaires spécialistes de la plastification à l’adresse www.hp.com/go/designjet/supplies

Semi-glacé

Semi-glacé d’après la méthode de test ASTM D-523

15–35 °C

HR de 20 à 70 %

HR de 20 à 60 %

Instantané (à 23 °C, 50 % HR)

1 an, dans son emballage d’origine non ouvert

15–30 °C

Allemagne

Références

Q7970A

Q7971A

Formats de rouleau

A3+/330 mm x 483 mm

610 mm x 30,5 m

Codes UPC

8 29160-8660 2 

8 29160-8660 3 

Garantie des supports grand format 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.


