Papier
waterproof

Une technologie évoluée en appelle une autre

• Le papier laminé qui ne nécessite pas de laminage.
• Ce papier glacé blanc, qui offre une excellente qualité
d’image, paraît avoir subi un laminage.
• D’une brillance et d’un soyeux incomparables,
ce papier inédit aux utilisations multiples autorise
l'impression en interne, représentant ainsi un sérieux
gain de temps et d'argent.
• Il produit un superbe rendu des couleurs et résiste
aussi bien à l’eau, aux intempéries qu'au maculage
et aux déformations. Le papier Waterproof assure
la longévité de vos impressions couleur en toute situation.

• Dépourvu de substances nocives,
il respecte l’environnement.

The Document Business Class.*

*La Classe Affaires du Document.

• Compatible avec les systèmes couleur Toshiba e-STUDIO,
il facilite l’impression et la production documentaire.

Papier Waterproof

Grammage
Luminosité
Opacité
Structure
Conditionnement
Format
Imprimabilité
Température de stockage
Humidité

175 g/m2 ou 230 g/m2
94 ISO recto, 93 ISO verso
Forte
Papier laminé entre pellicules de PET
(polyéthylène Terephthalate)
Boîte de 100 feuilles
A4 - A3
Face glacée
0° to 40° C
30% à 80% (à plat)

EXEMPLES D’UTILISATION
CARTES DE VISITE
CERTIFICATS, RÉCOMPENSES
PLANS DE VILLE
AFFICHETTES DE PORTE
PUBLIPOSTAGE
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Spécifications Compatibilité

• Toshiba e-STUDIO2100c/3100c
(mode PAPIER SPECIAL)
• Toshiba e-STUDIO211c/311c
(mode PAPIER SPECIAL)
• Toshiba e-STUDIO210c/310c
(Contactez votre représentant Toshiba)
• Toshiba e-STUDIO3511/4511
(Contactez votre représentant Toshiba)

TICKETS DE SPECTACLE
PROSPECTUS
ETIQUETTES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
BROCHURES D’INFORMATION
BANNIÈRES (INTÉRIEUR)

Imprimabilité

Propriétés

• Impression directe sur papier
• Blancheur et opacité pour un rendu
optimal des couleurs
• Face d’impression = face glacée
• Waterproof
• Résistance aux U.V. (exposition à
la lumière pendant 6 semaines avec
décoloration minimale)
• Résistance aux intempéries
• Résistance au maculage et aux
déchirures
• Résistance aux huiles et produits
chimiques
• Résistance à l’étirement/au pliage
• Aspect glacé
• Aspect uniforme et lisse pour une
impression de qualité
• Epaisseur assurant une pérennité
maximale
• Utilisation immédiate après
impression – séchage inutile
• Compatibilité avec le ruban adhésif
ou les matériaux adhésifs classiques
• Compatibilité avec les matériaux adhésifs PET pour une parfaite adhésion

FEUILLES D’INSTRUCTION
BANNIÈRES (EXTÉRIEUR)
CARTES POSTALES
SUPPORTS PROMOTIONNELS
ETIQUETTES DE PRIX
ETIQUETTES
ETIQUETTES DE BAGAGES
CARTES
CARTES DE MEMBRE ET D’IDENTITÉ
MENUS
BADGES
ETIQUETTES DE PLANTES
MATÉRIEL POUR POINTS DE VENTE
COUVERTURES DE RAPPORTS
SUPPORTS DE VENTE
RÉGLEMENTS SPORTIFS
TACTIQUES SPORTIVES

*La Classe Affaires du Document.

Respect de l’environnement

• Incinération normale
• Aucune émission de chlore gazeux
• Elimination par incinération selon
les réglementations locales
• Absence de substances toxiques

PRÉSENTOIRS
ET PLUS…
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Les caractéristiques techniques données dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les termes et expressions précédés d’un signe sont des marques déposées par leur fabricant. Tous droits réservés. Copyright © 2005 Toshiba Tec. Avant d’utiliser
un papier ou un format spécial, contactez votre distributeur.
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