FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOMAG BANDE MAGNÉTIQUE ADHÉSIF PREMIUM
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Bande magnétique adhésive
• Epaisseur 1,5mm
• Largeurs 19 ou 25,4mm
• Adhésif premium résistant aux plastifiants

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Idéal pour applications sur PVC, PP ou autres surfaces plastiques

LAIZES
article		
L (m)		
l (mm)		
ep (mm)
6037523		30		19		1,50
6037524		30		25,4		1,50

DONNEES TECHNIQUES
Matériaux

Profilé magnétique souple composé de ferrite de strontium dans une bande de caoutchouc
synthétique et avec une face magnétisée multipolaire.

Propriétés physiques

Flexibilité : A 20°C la feuille magnétique peut être roulée en un rayon de 12mm sans craquellement

Résistance à la température

de -20°C à +55°C. (à environ 50°C baisse de la force magnétique)

Magnétisation

le profilé est magnétique multipolaire sur une face. Le produit est configuré de sorte que s’il est tourné à
180 °, il s’alignera sur lui-même magnétiquement.

Force magnétique

55g/cm² maximum

Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale
et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c’est pourquoi nous vous
conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

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. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas
de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie
légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs
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