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INFORMATIONS GENERALES
Printlux papier 140 est un papier opaque avec enduction jet d’encre , épais, mat très blanc destiné à l’impression sur
traceurs thermiques et piezo.
Ce papier dispose d’une surface particulièrement homogène et d’une enduction mate, permettant de très bons résultats
d’impression.
Haute résolution, bonne reproduction des couleurs, contours précis, et un séchage très rapide sont les autres atouts de ce
support.
Idéal pour la réalisation d’affiches en intérieur et de travaux pré-presse.
Avant toute lamination, s’assurer que l’impression soit complètement sèche.
L'utilisation de taux d’encrages élevés risque de provoquer des zones de saturation et des temps de séchage plus longs.
Pour éviter les traces de doigts, il est conseillé de manipuler ce support avec des gants en coton.
Merci de stocker le produit dans son emballage d’origine fermé !

DOMAINE D’APPLICATION
• Publicités pour vitrines
• Affiches
• Plans
• Présentations / Epreuves

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matière :
Surface :
Coloris :
Opacité :
Poids/Epaisseur :

Papier
Mate
Blanc
environ 96%
140g/m² / 170µ

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences
pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous
vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins
spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
Sous réserves de modifications ou erreurs.
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COMPATIBILITÉS ENCRES ET IMPRIMANTES
BubbleJet Dye :
BubbleJet Pigment :
Piezo Dye :
Piezo Pigment :
Piezo huile :
Piezo Eco-solvant :
Piezo solvant :

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

IMPRIMANTES
• HP Designjet 2xxx/3xxx Pigment
• HP Designjet 5xxx Pigment
• Encad Novajet GO
• Epson 7500/9500 Pigment
• Epson 7600/9600 Pigment
• Epson 1000 CF Pigment
• Epson 10600 Pigment
• Mimaki JV-Série Dye + pigment
• Roland Hifijet et Cammjet série Pigment
• Mutoh RJ- série Pigment

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences
pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous
vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins
spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
Sous réserves de modifications ou erreurs.
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