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EverFlat™ Image Solutions Paper 
General use instructions

Machine Tray Printer Setting

iGen3/iGen4 Digital 

Production Press

All Trays Feed Spine Lead Edge

Media Attribute — C2S Gloss

Basis Weight — 210 g/m2

Detack — (-10)

Transfer A&B — 150

(1) LEF = Long Edge Feed (2) SEF = Short Edge Feed

Machine Information

Storage Guidelines
Store Xerox EverFlat™ in its original packaging until you are ready to print.1. 

Place unused EverFlat™ in original box between uses.2. 

Store EverFlat™ in the same temperature and humidity conditions 3. 

as the printer.

Printing Guidelines
You may see a slight color shift when printing over the plastic hinge.1. 

For best results, don’t image over the “hinge.”2. 

Carefully fan all sheets before loading into the paper tray.3. 

Do not fi ll the tray beyond the Fill Line4. 

Registration variability 2.3mm.5. 
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Papier pour solutions 
d’imagerie EverFlatMC

Mode d’emploi général 

Appareil Magasin Réglage de l’imprimante

Presse de production 

numérique iGen3/iGen4 

Tous les magasins Départ par le dos 

Attribut du support — Couché recto verso lustré

Poids à la rame — 210 g/m2

Décollement — (-10)

Transfert A et B — 150

(1) DGC = Départ grand côté (2) DPC = Départ petit côté

Information sur l’appareil

Directives d’entreposage
Rangez le papier EverFlat1. MC de Xerox dans son emballage original 

jusqu’à ce que vous soyez prêt à imprimer.

Placez le papier EverFlat2. MC inutilisé dans sa boîte originale entre 

les utilisations.

Rangez le papier EverFlat3. MC dans les mêmes conditions de 

température et d’humidité que l’imprimante.

Directives d’impression
Vous constaterez peut-être un léger décalage de la couleur lorsque vous 1. 

imprimez par dessus la charnière en plastique. 

Pour de meilleurs résultats, évitez d’imprimer sur la charnière.2. 

Aérez soigneusement les feuilles avant de les placer dans le magasin.3. 

Évitez de charger le magasin au-delà de la ligne de remplissage.4. 

Variabilité de l’enregistrement 2,3 mm.5. 


