FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

Directextile® poly trapieze

Directextile® poly trapieze
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• 100% polyester
• Tissu tricoté environ 200g/m2
• Non enduit
• Infroissable
• Extensible au delà de 10%
• Toucher souple
• Coupe à froid
DOMAINE D’APPLICATION
• Adapté pour l’impression par sublimation
• Applications intérieures et extérieures
• Pour la confection de displays, applications étirables, de recouvrement, expositions, etc…
• Classement au feu B1 (Norme DIN 4102)
COMPATIBLE AVEC LES MACHINES D'IMPRESSION SUIVANTES :
Vutek FabriVu (Sub Oil)
D-Gen Teleios (Sub water)
Vutek QS Series (UV curable)
Dupont Artistri (Sub water)
Paper Transfer (Sub Paper)
Hollanders Colorbooster (Sub water)
Mutoh Viper (Sub water)

ATP Color/Roland (Sub water)
Gandi Jeti 3312 DS (Sub Oil)
Durst Rho 160/350/500 (UV curable)
Mimaki JV 4 / TX2 sub direct (Sub water)
Gandi Aquajet (Sub water)
Mimaki DS series (Sub water)
Roland FP 740 (Sub water)

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 produit,
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 91/155.
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