Fiche technique

DECOLOV M1 140G
INFORMATIONS GENERALES
Le Decolov est un intissé synthétique traité haute qualité pour impression sur machines jet d’encre solvant, éco solvant, mild
solvant, UV et latex. C’est aussi une matière au visuel et au comportement textile inédit qui permet à la création et à la décoration
légère et luxueuse.
CARACTÉRISTIQUES
Le Decolov est un support ignifugé M1, léger, indéchirable et quasiment infroissable. Il est utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il supporte sans difficulté la couture, la soudure à chaud, les oeillets. La matière a des propriétés accoustiques. Il est écologique,
fabriqué sans PVC.
Sa structure textile lui confère des propriétés qualitatives pour de la décoration haut de gamme et créative.
AVANTAGES
• Texture textile souple, créative et originale
• Indéchirable, quasi infroissable
• Ignifugé M1
• Séchage instantané
• Bonne tenue
• Sans PVC et recyclable
USAGES
• Affiches suspendues qualitatives
• Cache palette décoratif
• Publicité déroulante pour application roll up
• Kakemono
• Banderoles
• Dossards sportifs
DONNÉES TECHNIQUES
Grammage
Epaisseur

140 g/m2
400 µm

• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation
ne pourra être acceptée.
• Vous trouverez d’autres conseils d’applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr
LAIZES
6036637		
6036638		

60m x 91,4cm
60m x 106,7cm

36 pouces
42 pouces

mandrin 77
mandrin 77

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. Sous réserves de modifications ou erreurs. Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère
dangereux ne peut se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit. Le produit n’est ni un produit dangereux au sens du
droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l’eau. Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes
à la réglementation en vigueur et n’ont pas besoin de contrôle particulier. De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche technique de sécurité
conformément à l’article 9
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