
TEXT & COVER CORRESPONDANT
Le Soporset Premium Opaque Offset est un papier spécialement développé pour offrir aux 
imprimantes le meilleur des deux mondes : la qualité et la valeur.
Fait de 100 % de fibres d’Eucalyptus globulus du Portugal, avec 97 GE de brillance et une opacité 
élevée, Soporset garantit des couleurs vives, une qualité d’image supérieure et des résultats
de contraste précis. Ce papier Soporset est disponible dans les poids de base de 40 à 101 lb Text 
et 63 à 130 lb Cover.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
› Qualité supérieure

› Fait de 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

GAMME SOPORSET PREMIUM OPAQUE 
OFFSET:
› 6 grammage Text: 40 lb, 50 lb, 60 lb, 67.5 lb,

80 lb et 101 lb

› 4 grammage Cover correspondant: 63 lb, 83 lb, 

111 lb et 130 lb

Visitez WWW.SOPORSET.COM pour plus d'informations 



UTILISATIONS COURANTES:
› Publipostage direct
› Supports professionnels
› Impression à données variables
› Marketing personnalisé
› Petits tirages
› Cartes de visite

AVANTAGES DU PRODUIT:
› Surface de la feuille améliorée et une qualité de coupe fournit 
moins de contamination par la poussière 
› Garanti pour fonctionner sur un petites et grandes presses 
offset 
› Souple pour une grande variété de projets d'impression offset 
› Faible coût alternative aux papiers couchês 
› “Press ready skids” (45" de haut) disponible dans toutes les 
grammages de Text dans les tailles 23x35, 25x38 et 28x40 pour 
une meilleure maniabilité et moins de déchets
› Digital Text & Cover tailles disponibles sous Soporset Digital 
Performance 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES:
› Certifié FSC® (Text & Cover)
› Primé par l’Ecolabel européen (50, 60 et 67.5 lb)
› Sans acide
› ECF (sans chlore élémentaire)

Excellente qualité 
d’impression

Une qualité systématiquement 
élevée

Des performances 
supérieures

Adapté à l’impression 
recto-verso
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SOPORSET PREMIUM OPAQUE OFFSET STOCK LIST

Pour plus d'informations, contactez votre FILIAL COMMERCIAL de Soporset ou  notre bureau de vente à # 888 662 2736.
Détails suplémentaires sont également disponibles sur notre site web: WWW.SOPORSET.COM
Portucel Soporcel NA INC. 40 Richards Avenue Norwalk, CT 06854 - USA


