
 

 

 Papier photo 

Jet d’encre 

aqueux 

Toner 

(eco) Solvant / 

UVgel / UV 

Latex 
 

IJM631 Papier Photo Premium Satiné, 

240g/m² 

 

Description du 

produit 

 

L’IJM631 est un papier premium, blancheur élevée, couchage PE, adapté pour une utilisation intérieure. Papier photo 

satiné avec un grammage élevé pour des impressions photo de haute qualité avec une surface antireflets homogène. 

Adapté aux encres (éco)-solvant, UV et latex.  

 

 

Propriétés 

physiques 
Grammage 240 g/m2   Epaisseur totale 235µ DIN 6174 

       
 

 

Applications / 

Caractéristiques 

Affichage en intérieur, poster et panneaux publicitaires. 

Présentations / Expositions.  

Blancheur élevée au toucher et à l’œil.  

Brillance, contraste élevé, bonne reproduction de couleurs.  

Optimisé pour les machines utilisant des encres (Eco)-solvant, latex et UV.  

 

 

Laizes disponibles Mandrin 3” 1067 1372 1524   

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

 

Conditions de 

stockage 

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

Après utilisation, nous vous recommandons de retirer le rouleau du traceur, de le replacer dans son emballage d’origine 

et de le stocker fermé dans une pièce dont la température est comprise entre 22+/- 5°C. 

 

Conditions 

d’impression 

De meilleurs résultats sont obtenus à 22°C et avec un taux d’humidité compris entre 30% et 70%. 

 

 

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 Oui Non   

   
 

 

Utilisation 

extérieure 

Le produit n’est pas adapté pour des utilisations extérieures.  

 

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


Standard disclaimer: 

All specifications subject to change without notice. All company 

and/or product names are trademarks and/or registered 

trademarks of their respective manufacturers in their markets 

and/or countries. 

 

Canon Inc. 

canon.com 

Canon Europe  

canon-europe.com 

English edition 0615 

© Canon Europa N.V., 2017 

Conseils 

d’utilisation 

Indications d’impression : 

 
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.  

Il est également recommandé de vérifier les paramètres 

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

d’impression.  

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 Océ tiennent compte de ces 

paramètres et sont téléchargeables sur 

http://mediaguide.oce.fr  

 

Indications de lamination :  

 
L’IJM631 peut être protégé avec des films de lamination à 

froid ou des matériaux de lamination à chaud à basse 

température. Les adhésifs de pression à froid sont 

recommandés car ils assurent les meilleurs liaisons.  

Quand la base de l’IJM631 est protégée par un film de 

lamination de gros calibre alors l’image se superpose avec 

un bord de 6mm de sécurité.  

Cela va sceller le papier photo de sorte d’éviter que celui-

ci n’absorbe l’humidité ou ne se déchire.  

Il est recommandé d’utiliser des matériaux de lamination 

de calibres égaux au moment de protéger le papier afin 

d’éviter que des cloques ne se forment sur l’image.  

La lamination permet également d’abaisser le taux 

d’effacement de l’image.    

 

 

 

http://mediaguide.oce.fr/

