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Papiers  traceurs,  CANSON 12902

5872111
5872110

842 701
842 700

140 g/m2
140 g/m2

610 mm x 30 m
914 mm x 30 m

papier photo mat
581236012 360  90/95 g/m2914 mm x 50 mPapier calque CAD

5832120
5862490

832 120
62490

 95 g/m2
   90 g/m2

  914 mm x 46 m
914 mm x 50 m

PaperJet CAD
5832100832 100100 g/m2914 mm x 46 mHiResolution PaperJet I
5872101872 10190 g/m2610 mm x 50 m

5872100
5872109

872 100
872 109

      90 g/m2
      90 g/m2

  914 mm x 50 m
  914 mm x 90 m

HiColor papier pour jet d'encre

CodeNuméro  de
fabricant

PoidsModèleProduit

Papier traceur en rouleaux

Papier  traceur  de haute  qualité  
• pour des tracés précis • pour des contrastes lors de l'impression • aptitude à l'archivage • pour des plans et dessins techniques • diamètre central: 50,8 mm
• papier calque CAD: adapté pour des tracés blanc-noir • blanc couché • retouches possibles au moyen de gommage et grattage • reproduction excellente
• HiColor Inkjet Paper: papier universel pour tous tracés couleur à jet d'encre • permet de réaliser des impressions de couleur peu coûteuse, sur toute la surface et
avec une bonne interprétation des couleurs • impression imperméable à l'eau
• HiResolution PaperJet I: reproduction excellente des couleurs • haute résolution avec court temps de séchage • excellente brillance des couleurs • rendu intensif
des couleurs sans déformation lorsque les plans ont été bien conçus • imperméable à l'eau
• Papier photo mat: papier photo universel avec haute résolution • une seule face matte et couchée • permet une bonne reproduction des couleurs et est adéquat
pour l'utilisation de grande quantité d'encre • l'impression sèche rapidement et est résistante à l'eau • pour la production des posters, Layouts ou photos mattes •
peut être plastifié aussi bien à chaud qu'à froid
• PaperJet CAD:
 Nr. de commande 5832120: papier couché spécial pour lignes, tracés et photos couleur à haute résolution  
 Nr. de commande 5862490: papier non couché pour lignes de couleur et tracés d'échantillon quotidiens


