
 

 

 Papier couché  
Jet d’encre 

aqueux 

Toner 

(eco) Solvant / 

UVgel / UV 

Latex 
 

IJM601 Papier Intérieur et Extérieur 

durable 212g/m² 

 

Description du 

produit 

 

L’IJM601 est un papier au grammage 212 g/m², latex saturé et adapté pour les impressions UV et solvant. Ce papier a 

été développé pour maintenir sa résistance lorsqu’il est humidifié et utilisé avec de la colle pour papier peint.  

 

Propriétés 

physiques 
Grammage 212 g/m2 ISO 534  Résistance au déchirement 200/185 

Epaisseur  250 µm DIN EN ISO 2286-2  Etirement (%) 8/14 

Rugosité 15 Sheffield  Opacité 95 % 

Résistance à la traction 60/48 (lbs/in)   Gloss 75° 42 

*MD/CD      
 

 

Applications / 

Caractéristiques 

Panneaux publicitaires 

Papier peint 

Signalétique intérieure / extérieure et publicité 

Excellente adhésion lors du collage 

Résistant aux craquelures lorsqu’il est plié 

S’étend à plat 

Une seule face imprimable 

Excellente résistance à l’humidité 

Finition brillante 

 

Laizes disponibles Mandrin 3” 1370 1524   

Rendez-vous sur le MediaGuide pour voir nos offres canon.fr/mediaguide ou sur le Webshop : canon.fr/medias.   
 

 

Conditions de 

stockage 

Durée de vie : 2 ans dans un endroit frais et sec. 

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le rouleau doit être entreposé dans sa boîte d’origine.  

Il est recommandé d’entreposer le rouleau dans la pièce d’impression 24h avant d’imprimer. 

 

 

Conditions 

d’impression 

De meilleurs résultats sont obtenus entre 15°C et 25°C et avec un taux d’humidité compris entre 35% et 65%. 

 

 

Environnement, 

Santé & Sécurité 

Pas de fiche de sécurité requise.  

 

 

Lamination  

 

À Froid À Chaud À forte Chaleur  À Froid : Sensible à la pression 

À chaud : Chaleur d’activation : 85ºC - 95ºC 

À forte chaleur : Chaleur d’activation : 105ºC -130ºC 

 

Oui Non Non   

   
 

 

Utilisation 

extérieure 

Ce papier convient à des utilisations extérieures. L’IJM601, imprimé avec des encres pigmentées, peut être exposé en 

extérieur pour des applications de court terme et utilisé sans lamination.  

 

 

Profils 

colorimétriques 

 

Canon développe des profils de haute qualité, adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP.  

Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur notre section de téléchargement canon.fr/mediaguide. 

 

http://canon.fr/mediaguide
http://canon.fr/medias
http://canon.fr/mediaguide
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Conseils 

d’utilisation 

 

Indications d’impression : 

 

Il est recommandé d’entreposer le rouleau dans la pièce 

d’impression 24h avant d’imprimer. 

Il est recommandé de manipuler le rouleau avec des gants 

en coton et de toujours s’assurer que le rouleau ne soit pas 

en contact avec de la graisse, de l’huile, du silicone ou toute 

autre substance risquant de dégrader la qualité 

d’impression du support. 

Charger délicatement le média dans l’imprimante, un 

mauvais chargement pouvant froisser le rouleau. 

Il est également recommandé de vérifier les paramètres 

d’impression de votre imprimante et d’effectuer un test 

d’impression. Les résultats d’impression peuvent varier en 

fonction de la combinaison d’encres utilisées. 

Une parfaite combinaison de la restriction d’encre et des 

paramètres de chauffe permet d’obtenir les meilleurs 

résultats d’impression. 

Les profils développés par Canon tiennent compte de ces 

paramètres. Canon développe des profils de haute qualité 

adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP. 

Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur 

notre section téléchargement canon.fr/mediaguide 

Pour l’impression haute-vitesse, il est recommandé 

d’utiliser un séchage extérieur. 

 

Indications d’application : 

 

L’IJM601 peut être utilisé comme un papier peint 

standard. Des colles comme Henkel Metylan Cellulose 

Wallpaper Paste permettent une adhésion adéquate et 

un décollage plus facile lorsque le revêtement mural doit 

être déplacé ou remplacé.  

Les instructions de préparation des colles pour papier-

peint comprennent une mesure de l’eau pour un 

rendement élevé et  high tack concentrations. 

Un niveau inférieur d’eau est recommandé pour ce 

produit. Des colles résistantes ont un adhésif plus 

agressif et sont recommandées pour des applications 

permanentes.  

 

 

Indications de finition :  

 

Il est recommandé de laminer l’impression si cette 

dernière est exposée à des conditions difficiles ou si la 

durée de vie le nécessite. 

La lamination liquide peut être utilisée pour réaliser des 

revêtements muraux. Cette application supplémentaire 

est nécessaire quand le nettoyage est fréquent. 

 

 

 

http://www.canon.fr/mediaguide

