
Fiche technique 

 Supports papier HP pour imprimantes à encre HP Latex  
Présentation générale 

HP propose deux qualités de papier – des supports économiques et souples - aux 
prestataires de services d'impression qui utilisent des imprimantes à encres HP Latex. 
Ces papiers HP permettent d'obtenir des impressions de haute qualité aux couleurs 
éclatantes pour une variété d'applications extérieures et intérieures.  

Outre l'extrême durabilité des impressions réalisées – qui ne nécessitent aucune 
finition, le papier HP Photo-realistic Poster Paper et le papier HP Blue Back Billboard 
Paper ont été élaborés spécialement pour interagir avec les imprimantes HP à encres 
HP Latex afin d'offrir aux utilisateurs une productivité maximale. 

Le papier HP Photo-realistic Poster Paper 

Le papier HP Photo-realistic Poster Paper est un support recyclable (1), qui offre des 
impressions photo-réalistes aux couleurs éclatantes. Il est utilisable dans toutes sortes 
d'applications graphiques d'intérieur, telles que posters, affiches de points de vente 
et décors divers. Ce papier est une alternative économiquement très intéressante aux 
papiers photo traditionnels, qui offre par ailleurs l'avantage d'une grande facilité de 
traitement après l'impression, afin de simplifier le workflow et de maximiser la 
productivité. Les caractéristiques et avantages du papier HP Photo-realistic Poster 
Paper sont les suivants:  

• Une finition satinée permettant de faire ressortir une palette étendue de teintes 
claires et foncées 

• Un séchage rapide, une relative résistance à l'eau sans plastification, et 
surtout, une grande facilité de traitement après l'impression 

• Un support "tolérant", qui ne nécessite pas de finition, mais qui peut être 
plastifié, monté et traité de façon classique 

• Un vrai papier d'affiches, idéal pour un vaste éventail d'applications 
d'affichage graphique  

• Un support optimisé pour une qualité d'image élevée et pour la fiabilité 
d'impression avec les encres HP Latex  

• Autres spécifications techniques: 

o Grammage: 205 g/m2 

o Epaisseur: 8,4mil 

Le papier HP Blue Back Billboard Paper  

Ce papier très opaque à finition satinée a été spécialement conçu pour être le 
support privilégié des panneaux d'affichage, des affiches et des kiosques. Le 
revêtement satiné permet de produire des impressions somptueuses, de grande 
qualité et de très longue durée, qui ne nécessitent pas de finition dans le cas 
d'applications extérieures. Le papier HP Blue Back Billboard Paper n'impose aucune 
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plastification et se comporte remarquablement bien Durant toutes les opérations de 
finition, facilitant le montage en particulier. Les caractéristiques et avantages du 
papier HP Blue Back Billboard Paper sont les suivants: 

• Un revêtement satiné multicouche, permettant d'obtenir en toutes 
circonstances des impressions somptueuses de très grande qualité  

• Une blancheur absolue, pour un meilleur contraste et des images percutantes 

• Une construction solide et durable: résistance à l'eau, au déchirement et aux 
éraflures, facilité de pliage à la main ou à la machine – sans risque 
d'accident de pose  

• Une sous-couche bleu au verso ("blue backing") pour une plus grande opacité 
et une moindre transparence à la lumière  

• Un support optimisé pour une qualité d'image élevée et pour la fiabilité 
d'impression avec les imprimantes à encres HP Latex et éco-solvant  

• Autres spécifications techniques: 

o Grammage: 123 (+/- 10) g/m2 

o Epaisseur: 6,5 (+/-0,6) mils 

Informations complémentaires 

De plus amples informations sur l'offre "Arts Graphiques" de HP, sont disponibles sur 
le site www.hp.com/go/graphicarts 

Désignation Référence Dimensions du rouleau Disponibilité 
CG419A 91,4 cm x 61 m 1er octobre 

2008 

CG420A 137,2 cm x 61 m 1er octobre 
2008 

CG421A 152,4 cm x 61 m 1er octobre 
2008 

HP Photo-realistic 
Poster Paper  

CG422A 226,1 cm x 61 m 1er octobre 
2008 

CG502A 137,2 cm x 80 m 1er octobre 
2008 

HP Blue Back 
Billboard Paper  

CG503A 160,3 cm x 80 m 1er octobre 
2008 

 

(1) Les possibilités de recyclage pour ce produit n'existent pas forcément dans toutes les régions. Il est 
vivement conseillé aux clients de se renseigner localement sur ce point. 
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