
 

 

 Papiers couchés 

CrystalPoint 

Jet d’encre 

acqueuse 

(eco) Solvant 

UV Curable 

Latex 
 

IJM630 Papier Photo Premium Brillant 

–  240 g/m² 

 

Description du 

produit 

 

Papier premium, blancheur élevée, couchage PE, adapté pour une utilisation intérieure. Papier photo brillant avec un 

grammage élevé pour des reproductions aux couleurs brillantes et avec un excellent contraste. Adapté aux encres 

(eco)-solvant, UV et Latex.  

 

Propriétés 

physiques 
Poids (g/m2) 240g/m²  

Epaisseur (m) 235µm  
 

 

Caractéristiques / 

Applications 

Affiches intérieures et publicités 

Présentations / Expositions 

Apparence « premium » extra blanche 

Sensation de haute qualité 

Le rendu des couleurs et des contrastes est éclatant 

Adapté aux encres (eco)-solvant, UV et Latex.  

 

Laizes disponibles 

(mm) 
Mandrin 3” 1067 1370 1520   

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, il est nécessaire de retirer le rouleau du traceur, de le replacer dans son emballage d’origine et de le 

stocker fermé dans une pièce de 22°C (+/- 5°C). 

 

 

Conditions 

d’impression 

De meilleurs résultats sont obtenus à une température de 22°C et entre 30-70% d’humidité relative.  

Un environnement très humide peut allonger le temps de séchage, et un taux d’humidité bas pourra causer un 

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

 

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 recommandé pour une utilisation extérieure. 

 

 

Profils de couleur 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 
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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 
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Conseils 

d’utilisation 

 

Impression :  

Il est conseillé de manipuler le rouleau avec des gants en 

coton et de toujours s’assurer que le rouleau n’entre pas en 

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

autre substance risquant de dégrader la qualité 

d’impression du support. 

Il est recommandé de calibrer l’imprimante avant 

l’impression et de faire un test. 

Une parfaite combinaison de la restriction d’encre et des 

paramètres de chauffe permettent 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  

Principes d’application : 

L’IJM630 peut être surlaminé avec la plupart des films 

laminés à froid ou à chaud. Les adhésifs sensibles à la 

pression à froid sont recommandés car ils offrent 

généralement les liens les plus agressifs. Lorsque la base 

de l’IJM630 est revêtue de laminés de gros calibre et monté 

sur un tableau ou encapsulé, nous vous conseillons de 

chevaucher l’image avec un bord de sûreté de 6mm. Cela 

aura pour effet de sceller le papier photo, empêchant ainsi 

l’absorption de l’humidité et la scission du papier. Utilisez 

des laminations de calibre égal lors de l’encapsulage pour 

éviter que l’image ne s’enroule. La surlamination diminuera 

également le taux auquel les images s’estompent. 
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