FILMOLUX

IJS 130 Backlit Film
3832

FICHE TECHNIQUE

PRINTLUX BACKLIT 130 µ

Film polyester, transparent, mat couché jet d’encre
APPLICATIONS
• Particulièrement pour les impressions couleur photo-réalistes en grand format
• Visualisable aussi bien sur le recto que sur le verso (imprimer en miroir pour visualiser le verso)
• Pour systèmes jet d’encre aqueux
• Compatible avec :
Imprimante
Colorspan Designwinder
Encad NovaJet II / III / IV, Pro 36/50, Pro e42/60, NovaCut
Océ Graphics 5100C / 5120C
Xerox XL / XL 50

Encre
EnduraChrome
Encad GA/GS
Encres d'intérieur
Encres d’intérieur

Note : Pour une gamme d’application plus complète, veuillez contactez votre distributeur local.

AVANTAGES
• Affichages commerciaux pour publicités lumineuses (caissons lumineux)
• Fort éclat des couleurs, aussi bien à la lumière du jour qu’en rétro-éclairage
• Aucune dominance de la source lumineuse, même derrière une protection
• Colorimétrie optimisée et excellente netteté des contours grâce au contrôle de la taille des points
• Séchage rapide
DIMENSIONS
• Laizes disponibles : 91,4 cm / 106,7 cm / 127 cm / 137,2 cm / 152,4 cm
• Longueur des rouleaux : 20 m.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•
•
•
•

poids
épaisseur
brillance (verso, 60°)
stockage

160 g/m2
130 µm
>85 %
30-65 % d’humidité ; 10-30°C

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos
connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous vous
conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent
parfaitement à vos besoins spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements
une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
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Ces données se réfèrent au niveau actuel de qualité, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le but d’améliorer nos produits.

14, av. du Professeur André Lemierre B.P. 142 - 75966 Paris Cedex 20 - Tél : 01 49 20 67 89 Fax : 01 48 58 28 29
e-mail : filmolux@filmolux.com.fr
internet : www.filmolux.com.fr

