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Bâche vinyle extérieure M2

BACHE VINYLE EXTERIEURE M2
3960

3960

La bâche vinyle extérieure M2 est une toile polyester enduite PVC 2
faces, résistante à la traction, très opaque (blockout) et résistante à
l’eau (avec encres extérieures).
CARACTERISTIQUES
Résistance à l’eau, brillance des couleurs et très bonne définition avec des encres pigmentées. S’imprime également
très bien avec des encres dye. Imprimables avec des encres UV, mais pour obtenir de meilleurs résultats utiliser le calibrage approprié. Ce banner peut être utilisé pour les applications en intérieur et en extérieur . Il peut être soudé au
verso par soudure thermique et haute fréquence. Les tests de résistance aux intempéries en temps réel (QUV) en cours
donnent pour le moment un résultat supérieur à 200 heures. (en cours) Les banners ne doivent pas être pliés. Il est
conseillé de laisser « reposer » les impressions pendant toute une nuit afin d’obtenir une meilleure résistance à l’eau.
Pour les travaux de série, veiller à utiliser des rouleaux de la même production afin d’avoir le même bain et donc obtenir
des impressions identiques. Pour obtenir un résultat optimal veiller à respecter les conditions de stockage (maximum 6
mois) et d’utilisation.
Taux d’encrages (ink limit) et densité de linéarisation faibles sont conseillés. Les taux d’encrages élevés ont une influence négative sur la résistance à l’eau du support . Afin d’obtenir une résistance complète à l’eau, les encres doivent être
complètement sèches. Nous recommandons de laisser sécher les impressions au minimum 12 heures avant de les
exposer à l’humidité.
TRES BON

BON

HP Designjet 5000 (Dye)*
HP Designjet
2000/2500/2800/3000/3500/
3800 (Dye)*
Epson Stylus Pro 9000 ‘Dye)*

HP Designjet 5000 (UV)*°
Epson Stylus Pro (pigm)*°
Mimaki JV2-130 (SPC-0180 OG)*°
Mutoh RJ4100 / 6100 (pigm CMYK /
OG) *°
Encad Novajet III /chroma / Pro42e
60e / 600e (GS, GS+)*

MOYEN
HP Designjet 2000 CP/2500 CP
3000 CP / 3500 CP (UV)*°
Encad Novajet III / chroma
Pro42e / 60e / 600e (GO)*°

* Support testé avec cette encre
° impressions résistantes ou très résistantes à l’eau

DONNEES TECHNIQUES
Conditions de test
Poids en gr/m2
Epaisseur en µm
Valeur PH (lio (H+)
Résistance à la chaleur à court terme C°
Résistance à la rupture (N/50mm)
Résistance à la traction (N)

23°C / 50%
480
380
5.5
-15 à +60 °
> 1000
> 60

H.R
Norme
ISO 536
ISO534

DIN 53354
DIN 53383

CONDITIONS D’UTILISATION ET DE STOCKAGE

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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La transformation et le stockage du support doivent avoir lieu sous un climat avec 35 à 65% d’humidité relative de l’air et
une température entre 10 et 25°C. Toujours maintenir le produit dans son emballage d’origine (boite carton et sac PE).
Après réception le matériel doit être utilisé dans les 6 mois. Afin d’éviter tout dommage au matériel nous vous
recommandons vivement de stocker ce produit dans sa boîte d’origine en position verticale. Il est conseillé, comme pour
tout support imprimable, de manipuler ce produit avec des gants en coton.

