
Epson® impose un nouveau standard  

sur le marché de l’épreuvage 

  

Le nouveau papier d’Epson élève les normes d’épreuvage européennes 

  

  

Levallois-Perret, le 2 novembre 2009 - Epson Europe impose un nouveau standard sur 
les marchés de l’épreuvage et de l’épreuvage contractuel avec le lancement d’un support 
offrant une qualité d’impression sans précédent. Le nouveau Papier Proofing 
Standard 240, certifié FOGRA, offre un degré élevé de fidélité des couleurs, de précision 
du point blanc et de stabilité, pour répondre aux exigences des marchés de l’épreuvage 
jet d’encre. 

Le Papier Proofing Standard 240, qui fait partie de la dernière génération de supports 
d’épreuvage à jet d’encre, complète l’offre d’Epson dans ce domaine. Offrant la plus large 
gamme de couleurs disponibles pour une reproduction exacte des couleurs, cette version 
d’une épaisseur de 228,6 µm fournit un niveau de brillance conçu pour correspondre aux 
demandes les plus exigeantes en matière d’applications pré-presse. 

Optimisé pour les applications d'épreuvage lorsqu'il est utilisé avec l’encre Epson 
UltraChrome™ K3, ce papier offre une exceptionnelle stabilité à court terme.  

Le Papier Proofing Standard 240 est une version plus épaisse et opaque du Papier 
Proofing 205 disponible jusqu’à présent. Il est commercialisé en rouleaux de 30,5 mètres, 
dans des largeurs de 17” à 44”, mais est également proposé en feuilles simples aux 
formats A3+ et A2. Un échantillon de cinq feuilles sera fourni avec chaque imprimante Epson 
Stylus Pro. 

Pour plus d’informations, consultez : www.epson-europe.com 

  

Tarification : 

•         Papier Epson Proofing Standard 240 pour A3+ (100 feuilles) – Prix de vente conseillé : 
139 € 

•         Papier Epson Proofing Standard 240 17” x 30,5 m – Prix de vente conseillé : 116 € 

•         Papier Epson Proofing Standard 240 24” x 30,5 m – Prix de vente conseillé : 163 € 

•         Papier Epson Proofing Standard 240 44” x 30,5 m – Prix de vente conseillé : 298 € 



  

  

A propos d’Epson 

Epson est un leader mondial de l’imagerie et de l’innovation qui conçoit des 
technologies compactes, peu consommatrices d’énergie et de haute précision 
permettant de dépasser les attentes et visions de ses clients dans le monde entier. 
Sa vaste gamme de produits s’étend des imprimantes et projecteurs 3LCD pour le 
bureau et la maison, jusqu’aux appareils électroniques et à cristaux liquides. Conduit 
par sa maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson 
emploie plus de 70 000 salariés dans son réseau mondial de 108 entités, et est fier 
de son engagement constant dans la protection de l’environnement, ainsi que de sa 
contribution à la vie locale sur ses sites d’implantation.  

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com 

 


