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50 % 
MOINS
DE FIBRE 
DE BOIS QUE 
LES PAPIERS UFS

Ecopaque Offset est un papier offset de pâte mécanique non couché à 
très haut degré de blancheur qui est à la fois écologique et économique. 
C’est le choix idéal pour l’édition de livres, le publipostage, la production 

de rapports financiers, d’encarts, de manuels d’instruction et de cahiers 
d’exercice, ou tous autres travaux d’impression commerciale pour lesquels 
on utilisait auparavant des papiers fins non couchés. Comme le papier 
Ecopaque présente une forte opacité et un bouffant supérieur, il peut servir 
de substitut économique pour remplacer les papiers fins non couchés sans 
sacrifier l’apparence et la texture. Ecopaque utilise 50 % moins de fibre de bois 
que les papiers fins non couchés. De plus, Ecopaque peut être utilisé sur de 
nombreuses presses à jet d’encre à haute vitesse.

POIDS DE BASE GRAMMAGE BRILLANCE OPACITÉ ÉPAISSEUR 
MOYENNE^

25X38X500 g/m2 ISO TAPPI 1/1000”

40 59,2 88 91 3,5

42,5 62,9 88 92 3,7

45 66,6 88 93 4,0

50 74,0 88 94 4,5

55 81,4 88 96 5,0

Note : Les valeurs représentent des cibles.  Des lots minimums s’appliquent aux produits.  Veuillez nous 
contacter pour vous renseigner.  La marque et le symbole Résolu sont des marques de commerce de 
Produits forestiers Résolu.

^ Ecopaque Offset  est fabriqué selon le grammage et non en fonction de l’épaisseur.  L’épaisseur indiquée 
est une moyenne.

Ecopaque Offset
Alma, Québec

GRADES DE PAPIER SUPPLÉMENTAIRES 

 f Resolute SCA++, SCA+, SCA, SCB & SNC

 f Equal Offset & Book

 f Alternative Opaque & Offset

 f ResoluteSelect 75, 70 & 65

 f Alternative Book & Book Cream 

 f ResoluteBook 75, 70, 70 Cream, 65 & 60

 f ResoluteLite 65 & ResoluteLite

 f ResoluteNews

CERTIFICATIONS D’USINE*

Chaîne de traçabilité
 f Chaîne de traçabilité FSC

 f Chaîne de traçabilité PEFC

 f Chaîne de traçabilité SFI

Approvisionnement en fibre
 f SFI

*Pour plus de details, vous référer à pfresolu.com 

Consultez votre représentant des ventes de 
Résolu pour plus d’information au sujet  de récla-
mations de la chaîne de traçabilité ou de la source 
d’approvisionnement en fibre spécifiques  qui 
peuvent être disponibles pour ce produit.


