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LA GAMME PLUS LARGE DE PAPIER DE QUALITE POUR REPONDRE A VOS
Découvrez la nouvelle gamme de papiers Pergamy.

EXCELLENCE
• Documents en couleur de qualité supérieure
• Propriétés de blancheur et d’opacité élevées

• Exceptionnellement lisse pour une finition parfaite

Un papier aux propriétés de blancheur, d’opacité et d’épaisseur élevées pour conférer à vos documents une finition
à la qualité supérieure et constante. Ce papier haut de gamme permet d’obtenir d’excellentes finitions pour les impres-

sions en couleur et recto verso sur n’importe quel matériel d’impression. Vos documents auront un aspect professionnel 
et percutant.

MULTIFONCTION
• Grand volume d’impression et de copie

• Conçu spécialement pour éviter le bourrage papier

Un papier polyvalent idéal pour obtenir des impressions en couleur de qualité avec un contraste au niveau des
textes et des illustrations. Convient à tous les types d’imprimantes et de photocopieurs, et spécialement

formulé pour éviter les bourrages papier, améliorer la capacité de production et réduire le gaspillage et les
coûts des machines ultra-rapides. Idéal pour une utilisation quotidienne et pour donner à vos documents

une finition de qualité.

PERFORMANCE
• Papier de qualité pour une utilisation quotidienne

• La surface lisse permet d’améliorer la qualité d’impression

Ce papier au grammage inférieur offre tout de
même blancheur et douceur pour garantir une

impression de qualité et de meilleurs résultats. Convient
à tous les types de machines.

NATURA RECYCLED
• Papier 100 % recyclé

• Supporte un volume élevé d’impressions et de copies

Ce papier multi-usage convient aux personnes qui recherchent un papier blanc naturel qui soit
respectueux de l’environnement. Idéal pour une utilisation interne et personnelle quotidienne.

ESSENTIAL
• Copies et impressions monochromes quotidiennes
• Convient à une utilisation au bureau ou à domicile

Parfait pour une utilisation quotidienne, ce papier convient spécialement aux impressions
en noir et blanc dans n’importe quel type d’imprimante.

NATURA RECYCLED
Un nouveau mode de création
écologique.

nouveau

100%
PAPIER
RECYCLÉ



La satisfaction d’un 
travail bien fait.
Moments Pergamy.
Pergamy vous donne la certitude que votre travail 
refl étera les eff orts consentis et la passion qui vous 
anime.
Découvrez tout ce que Pergamy peut vous off rir.



PROFITEZ DE LA VIE A PLEINES COULEURS
Découvrez la nouvelle gamme de papiers photo Pergamy

PAPIER PHOTO POUR
IMPRIMANTE
• Impression photo de qualité supérieure
• Compatible avec tous les types d’imprimantes à jet 
d’encre

Créez vos propres impressions nettes et professionnelles chez 
vous ou au bureau. Reproductions en couleur, lumineuses et 
résistantes avec fi nition brillante ou mate. Convient à tous les types 
d’impressions photo et permet également de réaliser des bulletins 
d’information, brochures et présentations qui en imposent. Sèche 
instantanément pour plus de commodité.

REF. FINITION             FORMAT                     POIDS                  
900388 Brillante      A4 - 210 x 297 mm 180 g/m2            
900391 Brillante      A4 - 210 x 297 mm 260 g/m2           
900392 Brillante      150 x 100 mm 180 g/m2            
900393 Brillante      150 x 100 mm 260 g/m2            
900390 Mate      A4 - 210 x 297 mm 170 g/m2           

Parce que certains souvenirs 
valent la peine d'être 
immortalisés.
Moments Pergamy.
Pergamy vous off re des outils qui vous 
permettront de toujours avoir vos souvenirs 
à portée de main.
Découvrez tout ce que Pergamy 
peut vous off rir.
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Double A

PAPIER POUR COPIER, IMPRIMER ET PRESENTER

  Papier reprographique Premium 
•   Papier blanc de 75 g/m²
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser  

 HIPLUS  ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 500 feuilles  emb/ 1 
 HIP2500  ft 21 x 29,7 cm (A4), boîte de 2.500 feuilles  emb/ 1 
 HIPLUS3  ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 500 feuilles  emb/ 1 

  Papier d’impression Everyday 
•   Papier de 70 g/m²
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 D470500  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 D370500  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier d’impression Color Print 
•   Papier de 90 g/m²
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 D490500  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 D390500  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier d’impression Business 
•   Papier de 75 g/m²
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 D475500  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 D375500  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier d’impression Premium 
• Papier de 80 g/m²
•   Papier premium pour des impressions nettes
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser  

 D1060  ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 250 feuilles  emb/ 10 
 D1022  ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 500 feuilles emb/ 1 
 D1049  ft 21 x 29,7 cm (A4), boîte de 2.500 feuilles  emb/ 1 
 D1029  ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 500 feuilles  emb/ 1 

  Papier de présentation 
Presentation 
•   Papier de 100 g/m²
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 D410050  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 D310050  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 
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* Non certifié FSC * Non certifié FSC

* Non certifié Ange Bleu



QUAND JE PENSE

QUALITÉ,
JE PENSE NAVIGATOR.

La gamme Navigator est labellisée Ecolabel Européen, à l’exception du 160 g.m
-2

. 

La technologie évolue rapidement, les systèmes de communication se 

multiplient et nous devons traiter un nombre croissant de données. 

Dans un environnement professionnel toujours plus complexe, il est 

rassurant d’être certain que mes impressions et mes copies seront 

exceptionnelles. 

Navigator me fait vivre une expérience sereine et de haute qualité, 

grâce, notamment, à ses niveaux inégalés de blancheur et de lissé qui 

font briller mon travail, jour après jour.

NAVIGATOR. WE KNOW, YOU GROWMARQUE Nº 1. MON CHOIX Nº 1

www.navigator-paper.com

MARQUE Nº 1
en reconnaissance immédiate et spontanée

MARQUE Nº 1
en perception de qualité et de performance

MARQUE Nº 1

en probabilité de recommandation 
et d’achats répétés
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  Papier reprographique 
•   Papier blanc de 75 g/m²
• Pour copieurs
• Paquet de 500 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 DIS75GR    emb/ 1 

  Papier de présentation 
Offi ce Card 
•   Papier de 160 g/m²
• Pour vos cartes de visite, menus, 

couvertures, etc. 
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 250 feuilles  

 NAV160  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 NAV1603  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier de présentation 
Colour Documents 
•   Papier extra blanc de 120 g/m²
• Pour tous vos documents en couleur
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser  

 NAV120  ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 250 feuilles  emb/ 1 
 NAV1203  ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 500 feuilles  emb/ 1 

  Papier de présentation 
Presentation 
•   Papier blanc très épais et opaque 

de 100 g/m²
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 NAV100  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 NAV1003  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier de présentation Expression 
•   Papier extra blanc de 90 g/m²
• Papier épais et opaque
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 NAV090  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 NAV0903  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier d’impression Universal 
•   Papier extra blanc et lisse de 80 g/m²
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser  
• Paquet de 500 feuilles

 NAV080  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 NAV0803  ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/ 1 
 NAV80GO  ft 21 x 29,7 cm (A4) prix par rame emb/ 3 

  Papier d’impression Eco-Logical 
•   Papier blanc premium de 75 g/m²
• Utilise moins de ressources naturelles
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles  

 NAV075  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 
 NAV0753  ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/ 1 

  Papier multi-usage Advanced 
•   Papier de 75 g/m²
• Applications: pour copie monochrome et 

impression 
des applications

• Paquet de 500 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 NAV075A    emb/ 5 

PAPIER POUR COPIER, IMPRIMER ET PRESENTER

Navigator
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Couleur A4 500 feuilles
80 g/m²

A4 250 feuilles 
120 g/m²

A4 250 feuilles 
160 g/m²

A4 250 feuilles 
210 g/m²

A3 500 feuilles 
80 g/m²

A3 250 feuilles 
120 g/m²

A3 250 
feuilles 
160 g/m²

crème 1871C 1242C 1101 2204C 1252 1302C - emb/ 1  

chamois 1787 1203C 1040C - 1253C - 1066C emb/ 1  

caramel 1879C 1244C 1102C - 1254C 1304C 1109C emb/ 1  

jaune canari 1977 1248C 2636 2220C 1884C 1308C 2640C emb/ 1  

bouton d’or 1780C 1206C 1103C - 1255C 1386C 1110C emb/ 1  

jonquille 1778 1207C 1023C - 1890C 1307C 1115C emb/ 1  

jaune soleil 1877 1292C 1029C 2210C 1887 1382C 1039C emb/ 1  

jaune tournesol 1978C 1257C 1053C - - 1361C 1145C emb/ 1  

clémentine 1878C 1205C 1042C 2206C 1880C 1305C 1067C emb/ 1  

orange vif 1761 1763C 1765C 1767C 1762C 1764C 1766C emb/ 1  

abricot 1995C 1275C 1011C - - 1276C C1012C emb/ 1  

pêche 1970C 1243C 1049C - - - 1141C emb/ 1  

saumon 1769 1209C 1104C - 1892C - 1111C emb/ 1  

rose 1973 1210C 2634 2225C 1888C 1310C 2638C emb/ 1  

rose intense 1997C 1277C 1013C - 1998C - 1014C emb/ 1  

fuchsia 1771C 1219C 1017C 2209C 1898C 1319C 1048C emb/ 1  

églantine 1873C 1217C 1021C 2207C 1883C 1377C - emb/ 1  

rouge corail 8175C 1227C 1004C - 8375C 1327C 1005C emb/ 1  

rouge groseille 1782 1218C 1016C 2211C 1895C 1378C 1044C emb/ 1  

lilas 1872C 1211C 1043C - 1250C 1346C 1068C emb/ 1  

violet 1786C 1220C 1018C - 1897C 1320C 1047C emb/ 1  

vert nature 1775C 1228C 1120C - 1773C 1328C 1119C emb/ 1  

vert golf 1777 1215C 1107 - 1891 1315C 1114C emb/ 1  

vert 1975 1216C 2635 2223C 1882 1376C 2639C emb/ 1  

vert pâle 1974C 1246C 1051C - 1262C 1358C - emb/ 1  

vert menthe 1875C 1293C 1025C 2208C 1885C 1383C 1035C emb/ 1  

vert billard 1991C 1271C 1007C 2215C 1992C 1272C - emb/ 1  

vert sapin 1783C 1224C C1019C 2213C 1896C 1384C 1046C emb/ 1  

lavande 1972C 1245C 1050C - 1261C - 1142C emb/ 1  

bleu alizé 1774C 1282C 1105 2222C 1889 1342C 1112C emb/ 1  

bleu vif 1798 1213C 1106C - 1256C 1348C 1113C emb/ 1 

bleu 1971 1214C 2633 - 1881C 1344C 2637 emb/ 1 

bleu royal 1976C 1247C 1052C - 1263C 1359C 1144C emb/ 1 

turquoise 1781 1291C 1022C 2212C 1886C 1381C C1015C emb/ 1 

gris clair 1993C 1273C 1009C 2226C 1994C 1274C 1010C emb/ 1 

gris perle 1788C 1201C 1041C - 1251C 1301C 1065C emb/ 1 

noir - - C1001C 2227C - - - emb/ 1 

jaune fl uo 2977C - - - 2884C - - emb/ 1 

orange fl uo 2978C - - - 2880C - - emb/ 1 

rose fl uo 2973C - - - 2888C - - emb/ 1 

vert fl uo 2975C - - - 2882C - - emb/ 1 

couleurs assorties 
(rose, jaune, 
saumon, bleu 
et vert)

1703C - 1712C - 1707C - - emb/ 1 

 
couleurs assorties 
intenses (jaune, vert, 
rouge, bleu et rose)

1704C - - - - - - emb/ 1 

Papier Couleur

PAPIER COULEUR
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  Papier photo Everyday 
•   Papier photo brillant de 200 g/m²
• Pour imprimantes à jet d’encre
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 Q5451A  paquet de 25 feuilles  emb/ 1 
 Q2510A  paquet de 100 feuilles  emb/ 1 

  Papier photo Advanced Glossy 
•   Papier photo de 250 g/m²
• Pour photos couleur de qualité labo et photos commerciales
• Pour imprimantes à jet d’encre  

 Q5456A  ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 25 feuilles  emb/ 1 
 Q8697A  ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 20 feuilles  emb/ 1 

  Papier photo Everyday 
•   Papier de 180 g/m²
• Pour imprimantes à jet d’encre  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4) 

 12080  paquet de 20 feuilles  emb/ 1 
 11475  paquet de 100 feuilles  emb/ 1 

  Papier photo Best Price 
•   Papier de 140 g/m²
• Pour imprimantes à jet d’encre
• Paquet de 100 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 11804    emb/ 1 

 PAPIER PHOTO 

 Papier photo 

De quoi faut-il tenir 
compte lors de l’impression 
de vos photos? 
Quelques conseils:
• Que vous optiez pour du papier photo 

brillant ou mat, privilégiez toujours un 
grammage suffi samment élevé. Un papier 
photo de qualité présente un poids de 
200 à 300 grammes

• Plus le papier photo sera blanc, plus les couleurs 
seront belles et meilleure sera la qualité de l’impression

• Le papier photo mat présente l’avantage de ne pas laisser 
de traces de doigts (ou moins). Il convient également mieux aux photos 
destinées à être encadrées derrière du verre, car il est dépourvu d’effet miroir. 
De même, le papier photo mat (ou semi-mat) offre le meilleur résultat pour les impressions en noir et blanc

• Les photos en couleur, quant à elles, ressortent mieux sur du papier ultrabrillant

• Les photos où apparaissent beaucoup de couleurs douces et de teintes pastel (couleur de peau, fl eurs claires) 
sont plus jolies sur du papier satiné

• Pensez à bien régler les paramètres de votre imprimante. Testez différentes options afi n de savoir quels 
réglages offrent les meilleurs résultats

• Utilisez toujours une encre de qualité
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2658C 914 60 55 6

60  g/m2

2651C 914 50 46 2

2655C 914 50 46 6

2656C 914 91 83 3

2654C 610 50 30 6

80  g/m2

2652C 914 45 41 2

2645C 914 45 41 6

2646C 610 45 27 6

90  g/m2

2614C 914 45 41 6

90 g/m2

162
CIE

Première spire non collée sur mandrin

IMPRESSION JET D’ENCRE
Papier Universel Draft / Épreuve
Qualité Clairjet 400

Clairefontaine offre une gamme de papiers pour épreuves allant de 60 à 90 g, 
papier de grande blancheur, traité spécialement pour un excellent rendu 
des impressions traits et bloc, plans d’architecte, plan de masse, schémas 
électriques. Ces papiers conjuguent finesse et exactitude des traits à un 
contraste élevé pour une grande lisibilité. Ils intègrent la technologie Colorlok.

Proposé en 90 g, ce support se caractérise par un temps de séchage ultra 
court, une très grande vivacité des couleurs. Il est destiné à la reproduction 
d’images, de photos ou posters ou d’affichage PLV. Son traitement de 
surface spécifique, sa grande blancheur et son lissé garantissent un rendu 
d’image exceptionnel.

IMPRESSION JET D’ENCRE 

Qualité Clairjet 1300

 Première spire non collée sur mandrin

Diamètre mandrin : 50 mm ou 2’’

Papier Surfacé Haute Blancheur

Ref. Ref.

Ref.

Ref.

Largeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Surface
(m2)

Surface
(m2)

Surface
(m2)

Surface
(m2)

Emb/ Emb/

Emb/

Emb/

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)
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  Bobines pour calculatrices 
•   Bobine à 2 plis
• Jaune/blanche
• Longueur: 25 m
• Mandrin: 12 mm
• Diamètre: +/- 65 mm  

 521158A  largeur 57 mm  emb/ 5 
 521170A  largeur 76 mm  emb/ 5 

  Bobines thermiques 
•   Pour calculatrices et caisses enregistreuses  

 Mandrin: 8 mm
 573008  largeur 57 mm x longueur 11 m x diamètre +/- 28 mm, 

paquet de 5 rouleaux  
emb/ 1 

 Mandrin: 12 mm
 521070  largeur 44 mm x longueur 80 m x diamètre +/- 71 mm emb/ 5 
 608012A  largeur 60 mm x longueur 80 m x diamètre +/- 72 mm emb/ 5 
 572512  largeur 57 mm x longueur 25 m x diamètre +/- 42 mm emb/ 5 
 574012  largeur 57 mm x longueur 46 m x diamètre +/- 55 mm emb/ 5 
 583512  largeur 58 mm x longueur 14 m x diamètre +/- 35 mm, 

paquet de 5 rouleaux  
emb/ 1 

 808012  largeur 80 mm x longueur 75 m x diamètre +/- 70 mm emb/ 5 
 808012F  largeur 80 mm x longueur 75 m x diamètre +/- 70 mm, 

sans BPA  
emb/ 5 

  Bobines 
•   Pour calculatrices standard
• Sans bois 
• Mandrin: 12 mm  

 3770VA  largeur 37 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 62 mm  emb/ 5 
 4470VA  largeur 44 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 67 mm  emb/ 5 
 4550VA  largeur 45 mm x longueur 22 m x diamètre +/- 50 mm  emb/ 5 
 5770VA5  largeur 57 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 67 mm, 

paquet de 5 rouleaux  
emb/ 1 

 7570VA  largeur 76 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 67 mm  emb/ 5 

  Papier carbone Interplastic 1022 G 
•   16 g/m²
• Pour machines à écrire
• Rendement élevé: jusqu’à 10 copies
• Avec couche interplasic
• Couche à base de cire sur support papier
• Ecriture noire
• Pochette de 10 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 1022G0    emb/ 10 

  Papier carbone Plenticopy 200 H 
•   20 g/m²
• Pour copies à la main
• Support papier à couche de couleur en cire pour des copies 

d’un bleu intensif
• Dos ciré pour une diffusion dosée e un rendu élevé de la couleur
• Ecriture bleue
• Pochette de 10 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4) 

 200-10    emb/ 10 

 PAPIER POUR USAGE SPECIFIQUE 

 Bobines pour calculatrices 

 Papier carbone 
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  Papier carbone 
Handifi lm 205 
•   Pour l’écriture à la main
• Pour copies résistantes immédiatement au frottement
• Film spécial avec couche de couleur synthétique pour un haut 

rendement
• Encrage plastique sur pellicule plastique
• Ecriture bleue
• Pochette de 10 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 401398    emb/ 10 

  Papier carbone 
Ultrafi lm 410 
•   Pour machines à écrire
• Film synthétique, particulièrement indiqué pour machines à écrire 

électroniques
• Rendement: jusqu’à 5 copies
• Encrage plastique sur pellicule plastique
• Copie résistante immédiatement au frottement
• Ecriture noire
• Pochette de 10 feuilles
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 410-10    emb/ 10 

 Papier carbone 

 PAPIER POUR USAGE SPECIFIQUE 

  Papier ligné 
•   60 g/m²
• Simple (zoné vert), avec pin-feed 

non-détachable
• Boîte de 2.000 feuilles
• Ft 380 mm x 11” (280 mm)  

 113806    emb/ 1 

  Papier blanco 
•   Simple, avec pin-feed détachable
• Boîte de 2.000 feuilles  

 112406  ft 240 mm x 11” (280 mm), 60 g/m²  emb/ 1 
 112407  ft 240 mm x 11” (280 mm), 70 g/m²  emb/ 1 

  Papier ministre 
•   Papier de 80 g/m²
• Ft folio
• Par rame
• Paquet de 240 feuilles doubles pliées (= 480 feuilles ou 960 pages)  

 3211  ligné  emb/ 1 
 3215  quadrillé 5 mm  emb/ 1 

 Papier listing 

 Papier ministre 

 122406  ft 240 mm x 12” (305 mm), 60 g/m²  emb/ 1 
 122407  ft 240 mm x 12” (305 mm), 70 g/m²  emb/ 1 
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