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CT11 Papier transparent, 110 g/m2 
 

 

Description 
Le CT11 est un papier transparent non couché avec une bonne planéité et une transparence uniforme. Il est destiné à 
l’impression de dessins pour DAO, superpositions, modèles pour copieurs grand format et photocalques monochromes 
et couleur ou à des fins graphiques créatives. Convient aux imprimantes pour DAO avec encres colorantes à base 
d’eau. 
 
 
Applications 
Dessins techniques 
Superpositions 
Modèles copies 
 
 
Propriétés physiques 
 

Propriété Valeur Norme du test 

Grammage 110 g/m² ISO 536 
Epaisseur 92 µm ISO 534 

Transparence 71% DIN 53 147 
 
 
Compatibilité 
 

Imprimante Encre Résultat d’impression 

HP Designjet 4000 (PS) / 4500 (PS) Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 1050C / 1055CM Dye (pigm. noir) bon 

HP Designjet 800 (PS) / 815 mfp Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 750 / 755 Dye (pigm. noir) bon 

HP Designjet 500 (PS) Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 450 / 455CA Dye (pigm. noir) bon 

HP Designjet 5000 (PS) / 5500 (PS) Dye bon 
HP Designjet 3000 / 3500 / 3800 CP Dye bon 
HP Designjet 2000 / 2500 / 2800 Dye bon 

 
 
Conditions de traitement et de stockage 
Le traitement et le stockage doivent être effectués idéalement dans un environnement présentant un taux d’humidité 
relatif de 45-55% et une température de 18-24° C. A conserver dans l’emballage original (boîte en carton et housse 
PE). 
 


