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BACHE M1 EXPO 3503
Informations produit
Toile polyester de haute qualité avec dos noir, pour la réalisation de bannières suspendues ou tendues
dans des systèmes displays, les encadrements.
Sa planéité parfaite et son dos noir rendent ce support idéal pour la réalisation de stands Roll up de haute qualité.
Avec des encres aqueuses ou latex, le coating spécial permet la reproduction d’une gamme étendue de couleurs
et une qualité d’impression homogène.
Grâce à sa résistance aux déchirures, le matériau est conçu pour une utilisation intérieure à long terme et à court terme
en extérieur. Il peut être cousu et adapté pour l’ajustement avec des œillets.
Média exempt de PVC, répond aux normes environnementales les plus strictes.
Certification M1 qui permet l’utilisation de ce support dans les bâtiments publics et les salles de réunion.

Avantages
 endu des couleurs éclatant
R
Haute résistance à la traction et à la déchirure
Blockout pour une opacité 100%
Très bonne planéité
Certification au feu M1
Peut être cousu, ajustable avec œillets
Exempt de PVC

Conseils d’utilisation
	Stockage et manipulation dans un environnement avec 35 à 65% d’humidité relative et une température entre 10 et 30°C. Conserver le produit
dans son emballage d’origine (boite carton et sac PE). Il est recommandé de porter des gants en coton pour la manipulation de ce support pour
éviter les traces de doigts. Une protection supplémentaire peut être apportée à l’aide d’un vernis.
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BACHE M1 EXPO 3503
DIMENSIONS

DONNÉES TECHNIQUES

15m x 91.4cm (6027507)

Données

Valeur

Norme

15m x 106.7cm (6027509)

Poids (g/m²)

410

ISO 536

Epaisseur totale (µm)

400

ISO 534

Blancheur, CIE D65/2°

96

ISO 11476

Opacité %

99,9%

ISO 2471

Résistance
à la déchirure MD (N)

2,280

ASTM D 1004-90

Propagation
déchirure MD (N)

300

DIN 53363

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et acci-

pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisa-

dentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.

tion du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent

Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.

parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit.
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