
5 bonnes pratiques pour assurer le fonctionnement
optimal du module d’alimentation Xerox Nuvera

1. Programmer les paramètres des magasins en fonction du grammage de base du papier
utilisé dans le cadre du travail de copie ou d’impression.

Le nouveau système Xerox Nuvera prend en charge une large gamme de supports ;
toufefois, la programmation incorrecte des magasins peut donner lieu à des faux-départs ou
des départs multiples, altérant ainsi les performances du module d’alimentation. S’assurer 
que le grammage de base du papier est programmé correctement. Le grammage est
généralement indiqué sur l’emballage de la rame. Consulter le document ci -joint
intitulé Eq u iva len ces d es g ra mma g es d e b a se du p a p ie r pour de plus amples détails sur

les divers types de papier (Bond, Couverture, etc.).

Copieur/Imprimante :
Consulter le tableau suivant pour sélectionner le grammage adapté au papier
utilisé.

Grammage de base du papier
Type de travail

g/m 2 Papier Bond (lb)
NORMAL (56-84 g/m2) 56–84 15–22
NORMAL (85-105 g/m2) 85–105 23–27

NORMAL (106-
216 g/m2) 106–216 28–58

Système de production :
Sélectionner ou entrer le grammage (en g/m2) du papier utilisé.

2. Après avoir placé une rame de papier dans le magasin, amener le guide latéral ainsi
que le guide arrière au contact de la pile avant de remplir complètement le magasin.
Cette opération permet de réduire les risques de défaut d’impression (images imprimées de
travers).

3. Vérifier que le détecteur de hauteur de pile est libre et repose sur le dessus de la pile
avant de fermer le magasin.
Le magasin n’est « disponible » que lorsque le bras de détection est libre.

4. Ventiler la rame de papier avant de la placer dans un magasin.
Cette opération permet de décoller les bords des feuilles qui sont fusionnés et de réduire
les risques d’incident et de départs multiples.

5. Utiliser du papier en bon état.
Du papier froissé, déchiré, ondulé, humide, présentant une tuile excessive, des traces de
colle, etc., peut altérer les performances du module d’alimentation.
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Bond Édition Couverture Bristol Index Métrique
17 x 22 25 x 38 20 x 26 22,5x28,5 25,5x30,5 g/m2

Bond 13 33 18 22 27 49
Xérographique 16 41 22 27 33 60

Ledger 20 51 28 34 42 75
Stencil 24 61 33 41 50 90

Duplicateurr 28 71 39 48 58 105
Écriture 32 81 45 55 67 120

12 30 16 20 25 44
Édition 13 33 18 22 27 49
Offset 16 40 22 27 33 59

Texturé 18 45 25 30 37 67
20 50 27 34 41 74
22 55 30 37 45 81
24 60 33 40 49 89
28 70 38 47 57 104
31 80 44 54 65 118
39 100 55 67 82 148
47 120 66 81 98 178

36 91 50 62 75 135
Couverture 40 100 55 68 82 149

43 110 60 74 90 162
47 119 65 80 97 176
50 128 70 86 105 189
58 146 80 99 120 216
65 164 90 111 135 243
72 183 100 123 150 270

33 84 46 57 69 125
Bristol 39 99 54 67 81 147

47 119 65 80 97 176
58 148 81 100 121 219
87 222 122 150 182 329

43 110 60 74 90 163
Index 53 134 74 91 110 199

67 171 94 115 140 253
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CLASSIFICATIONS DES QUALITÉS DE 
PAPIER

CLASSIFICATIONS DES QUALITÉS DE PAPIER  
 

Le papier peut être défini en fonction de son utilisation finale. Chaque qualité de papier est
adaptée à un usage particulier, lequel est généralement indiqué dans son nom. Les
classifications les plus fréquentes sont les suivantes : PAPIER BOND, PAPIER COUCHÉ, 
PAPIER TEXTURÈ, COUVERTURE, PAPIER OFFSET et INDEX. Le format indiqué entre 
parenthèses (en pouces) correspond au format de base pour la qualité de papier donnée. 
 
BOND (17 X 22) Les papiers de cette qualité sont fréquemment utilisés pour des documents à en-
tête, la papeterie de bureau, des brochures, des formulaires commerciaux. Leur surface est
adapté aux encres et toners des copieurs ou des presses. La plupart des papiers à en-tête et des 
brochures se présentent en format A4 (8,5 x 11 pouces). Dans cette catégorie de papier, les 
feuilles sont classées par numéro. Ce numéro indique le contenu des feuilles (« papier chiffon » 
ou « papier sulfite »). Par exemple, le numéro 1524 correspond à un papier sulfite #7 ; un papier 
chiffon serait inclus dans les catégories #1-4, en fonction de sa teneur en coton. 

PAPIER COUCHÉ (25 x 38) Caractérisés par le lissé de leur surface, les papiers couchés sont
utilisés pour obtenir des impressions ou des copies de qualité. Il existe divers types de papier 
couché : couché brillant, couché mat, couché une ou deux faces. Les feuilles couchées sont
classées en fonction de leur qualité : #1, #2, #3, #4, #1 correspondant au papier le plus blanc et le
plus brillant. Les papiers Ultra Spec Gloss Coated et Color Xpressions C1S 8 pt et 10 pt de Xerox 
sont des papiers couchés. 

PAPIER TEXTURÉ (25 X 38) Ces papiers se caractérisent par une texture inhabituelle et des 
couleurs attrayantes. Ils sont surtout utilisés pour les faire-part, les livrets, les rapports annuels et 
les brochures. Les grammages les plus courants sont : 60, 70 et 80 lb (89, 104 et 118 g/m2). Ces 
papiers sont uniques et très onéreux. 

COUVERTURE (20 X 26) Ces papiers viennent compléter les papiers couchés et texturés : ils 
sont disponibles dans des grammages plus élevés et des couleurs coordonnées. Ils sont utilisés
pour les couvertures des livres, etc. Caractérisés par leur stabilité et leur durabilité, ils se prêtent
également bien au rainage et au pliage. En règle générale, les papiers couverture de même 
grammage de base que les papiers texturés sont deux fois plus épais. Les grammages les plus
répandus sont 60, 65 et 80 lb (162, 176 et 189 g/m2). Xerox offre les produits suivants : Color 
Xpressions 65 lb (176 g/m2), 80 lb (189 g/m2) et Ultra Spec Gloss Coated 60 lb (162 g/m2)). 

PAPIER OFFSET (25 X 38) Ces papiers sont utilisés par l’industrie du livre. Ils sont moins
onéreux que les papiers texturés et sont proposés dans plusieurs finitions. Ils sont également 
disponibles dans une plus grande variété de grammages et d’épaisseurs que les papiers texturés
ou Bond. Ces papiers incluent un collage qui leur permet de résister à la faible humidité présente 
lors de l’impression offset. Leur surface est traitée contre les risques d’arrachage. Les papiers 
offset sont classés en fonction des qualités suivantes : #1 et #2, #1 correspondant au niveau de 
luminosité le plus élevé. De nombreux papiers Xerox peuvent être utilisés pour l’impression offset.

INDEX (25,5 X 30,5) Ces papiers se caractérisent par leurs très grandes rigidité et réceptivité. Ils
sont souvent utilisés dans le cadre de travaux nécessitant des papiers rigides peu onéreux. Les
grammages les plus courants sont  : 90 lb (163 g/m2) et 110 lb (199 g/m2). Xerox proposent des 
supports de 90 lb (163 g/m2), blancs ou couleur.  
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