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“Pantone Vibrant et votre imprimante
peuvent vraiment faire des miracles !”
PA N TO N E V I B R A N T
PANTONE® VIBRANT est un papier conçu pour faciliter la production rapide d'épreuves numériques (BAT) réalisées
sur imprimante Jet d'Encre couleur. Ce papier proofing haut de gamme a été élaboré avec un des meilleurs
contrôles qualité de l'industrie afin de développer un produit fiable et performant apte à satisfaire les applications
critiques dans la gestion de la couleur. Ce papier a un toucher très doux et une surface matte et lisse qui ressemble
à s'y méprendre à celle des papiers offset; l'impression sur le dorsal du logo PANTONE® VIBRANT le rend totalement unique et vous garantit sa provenance*.
Points forts :  Reproduction de 99,71%** de toutes les couleurs PANTONE© possibles - Facile à utiliserReproduction fiable - Surface identique aux papiers offset - Séchage instantané
Applications : Prépresse, packaging, publicité, impression textile, design, architecture.
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FORMATS
Boîte de 50 feuilles A4 (210 x 297mm)
Boîte de 50 feuilles A3 (297 x 420mm)
Boîte de 50 feuilles A3+ (329 x 483mm)
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Rouleau de 17 pouces (432 mm x 30M)
Rouleau de 24 pouces (610 mm x 30M)
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18,00€
36,00€
46,00€

65,00€
91,00€

Compatible jet d’encre CANON
Compatible jet d’encre HP
Compatible jet d’encre EPSON

Les prix mentionnés sur cette feuille sont des Prix Publics Hors Taxes conseillés valables un mois. La TVA applicable est de 20%. Le port n’est pas
inclus. NOVALITH, CANON, HEWLETT-PACKARD & EPSON sont des marques déposées.
* Produit sous licence avec agrément Pantone LLC. PANTONE© est une marque déposée de Pantone LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays.
**Les résultats correspondant à la reproduction de 99,71% de la palette Solid Coated du nuancier PANTONE© a été obtenu sur une Epson Stylus
Pro 4900, avec PANTONE© VIBRANT de Felix Schoeller et sans système de gestion des couleurs.
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