UNE IMAGE
QUE VOUS N’OUBLIEREZ PAS
Tout comme des immeubles se découpant sur un ciel remarquable
qui souligne leur silhouette urbaine iconique, le papier Soporset
Premium Opaque Offset garantit des couleurs vives, une qualité
d’image supérieure et des résultats de contraste précis. Ce papier
est spécialement développé pour fournir aux imprimantes le
meilleur des deux mondes : la qualité et la valeur.
Gamme Soporset Premium Opaque Offset
› 6 grammages text:
40 lb, 50 lb, 60 lb, 67.5 lb, 80 lb, 101 lb Text
› 4 grammage cover:
60 lb, 67.5 lb, 83 lb, 130 lb Cover

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
›
›
›
›
›
›
›

Qualité supérieure
Fabriqué avec 100 % de fibres d’Eucalyptus globulus
Performances supérieures
Excellente qualité d’impression
Brillance 97 GE (blancheur 161 CIE)
L’opacité accrue offre une transparence minimale
Une qualité systématiquement élevée

AVANTAGES DU PRODUIT:
› Surface de la feuille et qualité de coupe améliorées pour réduire
l’exposition à la poussière
› Nous garantissons que le papier est compatible avec les petites ou les
grandes imprimantes offset
› Une polyvalence permettant de réaliser une grande variété de projets
d’impression offset
› Alternative économique aux feuilles de papier couché
› Les grammages textes de taille 23x35, 25x38 et 28x40 sont disponibles
sous forme de plateaux prêts pour l’impression (hauteur 1,14 mètre), ce
qui permet d’améliorer la manipulation et de réduire les déchets
› Digital Text & Cover tailles disponibles sous Soporset Digital Performance

UTILISATIONS COURANTES:
› Rapports annuels
› Catalogues haut de gamme
› Manuels d’équipement
› Garantie de produits
› Flyers publicitaires

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES:
› Certifié FSC™ (texte et page de garde)
› Primé par l’Ecolabel européen (40 à 80 lb Text)
› Sans acide
› ECF (sans chlore élémentaire)

Excellente qualité d’impression
Performances supérieures
Une qualité systématiquement élevée
Adapté pour une impression recto verso

Pour plus de renseignements sur les commandes, veuillez contacter votre professionnel
de la vente xpedx.
Pour tout autre renseignement, veuillez appeler le 888 973 3978, envoyer un email
à printing@xpedx.com ou visiter le site Internet xpedx.com
Des détails supplémentaires sont également disponibles sur notre site Internet:
www.soporset-usa.com
Navigator North America, Inc 40 Richards Avenue Norwalk,
CT 06854 - USA.

