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 Papier d'art HP Baryte Satin Art Paper 

Présentation générale 
Le papier HP Baryte Satin Art Paper permet d'obtenir l'excellente qualité d'image 
qu'exigent les plus grands professionnels de la photo. Lorsque ce papier d'art baryté 
est utilisé avec les encres pigmentées HP Vivera, les images imprimées présentent la 
texture et la luxueuse finition des papiers barytés traditionnellement utilisés pour les 
tirages de photos argentiques. Le papier HP Baryte Satin Art Paper est élaboré à 
partir d'un substrat de base en fibres traitées à l'acide, recouvert d'un revêtement 
baryté parfaitement lisse puis d'une couche jet d'encre de haute performance – une 
composition garantissant une très longue durée et une exceptionnelle qualité d'image 
aux impressions réalisées avec des encres pigmentées sur des imprimantes HP 
Designjet ou des imprimantes d'autres marques.  

Principales caractéristiques et avantages  
• Un support d'impression sans compromis permettant aux artistes d'obtenir, en 

technologie numérique, l'aspect et la texture des papiers barytés traditionnels de 
l'argentique.  

• La base traitée à l'acide et le revêtement à pH neutre garantissent la durabilité 
des images à long terme tout en offrant un rendu extraordinaire des gris en demi-
teinte, des noirs saturés et des tonalités vraiment neutres. La composition de ce 
papier est optimisée pour les impressions en noir et blanc ou en couleur, en 
particulier pour les portraits, les reproductions de photos de collection, les 
restaurations et les rendus de style. 

• Le papier HP Baryte Satin Art Paper est un papier jet d'encre couché sur une 
seule face, qui a été conçu pour rivaliser avec les coûteux supports photo à 
base d'halogénure d'argent utilisés par les grands laboratoires photo.  

• Le couchage jet d'encre permet d'obtenir des densités optiques plus élevées et 
une palette de tonalités plus variée afin de restituer plus fidèlement les couleurs 
de peau et l'atmosphère générale de l'image associée aux papiers barytés 
classiques.  

Autres spécifications techniques 
• Grammage: 290 g/m2  

• Epaisseur: 14 mil 

• Disponible en rouleaux de 610 mm et de 1118 mm  

Prix et disponibilité 
Prix public estimé(1): 

• CG803A HP Baryte Satin Art Paper - 610 mm x 15,2 m: � 130 

• CG804A HP Baryte Satin Art Paper – 1 118 mm x 15,2 m: � 238 

Disponibilité prévue dans le monde entier: 1er octobre, 2008. 
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(1) Les prix pratiqués peuvent varier selon les pays et les distributeurs. 
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