
BOISE® ASPEN® MULTI-USE RECYCLED PAPERS
Everyday Printing and Copying with Recycled Content

Runnability and recycled, together at last

Boise Paper helps you reach your environmental 
sustainability goals with our ASPEN® Multi-Use Recycled 
Copy Paper. ASPEN 30 features the same hardworking 
characteristics and brightness as non-recycled sheets – 
delivering high-performance document production in any 
home, office, or high-speed print environment.

When your job calls for a recycled sheet, reach for proven 
quality, reach for ASPEN.

Features & Benefits

• Trusted results in all copiers and printers

• Engineered for consistent performance and excellent runnability with 
post-consumer fibre content

• ASPEN 30 is formulated for exceptional runnability in high-speed 
printers, copiers, and fax machines

»       99.99% jam-free performance guarantee1

»      Performance Certified by Buyers Laboratory, Inc. (BLI)

• Supports revitalizing urban parks through Project UP™
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Brightness Weight Product 
Number Smoothness Opacity Size Sheets/          

Ream
Reams/
Carton Recycled Content Sourcing

92 20 054901 170 89.5 8½” X 11” 500 10 30% SFI

054901-P 170 89.5 8½” X 11”-3HP 500 10 30% SFI

054904 170 89.5 8½” X 14” 500 10 30% SFI

054907 170 89.5 11” X 17” 500 5 30% SFI

Buyers Laboratory Inc. testing performed on 20 lb., 8½” x 11” size.
ASPEN, Paper with Purpose, and Project UP are trademarks of Boise White Paper, L.L.C. or its affiliates. BOISE is a trademark of Boise Cascade Company or its affiliates.

For more information on Boise Paper’s trademark use, go to:  http://www.BoisePaper.com/TermsofUse/Trademarks

Printed on 28 lb., 96 bright, Boise ASPEN Premium Recycled Color Copy Paper



PAPIER RECYCLÉ À USAGES MULTIPLES BOISE® ASPEN®

Impressions et photocopies de tous les jours avec contenu en matières recyclées 

Excellent comportement machine et matières 
recyclées enfin réuni

Boise Paper vous aide à atteindre vos objectifs de durabilité 
écologique grâce à notre papier recyclé à usages multiples ASPEN. 
ASPEN 30 possède les mêmes caractéristiques de robustesse 
d’utilisation et de degré de blancheur que le papier non recyclé, 
offrant une production de documents à haut rendement avec tous les 
équipements d’impression personnels, de bureau ou à débit élevé.

Lorsque votre travail exige l’utilisation d’un papier recyclé, 
recherchez un produit de qualité éprouvée, demandez le 
papier ASPEN.

Caractéristiques et avantages

• Des résultats fiables dans tous les types de photocopieurs et d’imprimantes

• Conçu pour offrir un rendement constant et un excellent comportement 
machine avec une teneur en fibre postconsommation 

• ASPEN 30 a été créé pour offrir un comportement machine exceptionnel 
avec les imprimantes, les photocopieurs et les télécopieurs à débit élevé

»      Rendement sans bourrage Jam-Free® garanti à 99,99 %

»      Rendement certifié par le Buyers Laboratory Inc. (BLI)

• Soutient la revitalisation des parcs urbains grâce à Project UPMC
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Blancheur Poids Numéro de 
produit Lissé Opacité Dimensions Feuilles /

rame
Rames /  

boîte
Contenu en 

matières recyclées
Certification 

de la fibre 

92 20 054901 170 89,5 8½ po x 11 po 500 10 30 % SFI

054901-P 170 89,5 8½ po x 11 po - 3 trous 500 10 30 % SFI

054904 170 89,5 8½ po x 14 po 500 10 30 % SFI

054907 170 89,5 11 po x 17 po 500 5 30 % SFI

Les bancs d’essai de Buyers Laboratory Inc. ont été exécutés sur du papier 8½ po x 11 po de 20 lb.
ASPEN, Paper with Purpose, et Project UP sont des marques de commerce de Boise White Paper, L.L.C. ou de ses entreprises affiliées. 

BOISE est une marque de commerce de Boise Cascade Company ou de ses entreprises affiliées.

     


