FILMOLUX

Drop® Paper
80 grs

FICHE TECHNIQUE

DROP® PAPER 80 GRS
Papier blanc ininflammable
DESCRIPTION DU PRODUIT

• Ce produit est un papier blanc ininflammable, très résistant avec un traitement particulier jet d’encre et pour un usage intérieur.
• Les effets décoratifs dus aux fibres synthétiques sont conservés après impression.
• L’utilisation d’encres à pigments permet des impressions résistantes à l’eau.
• Il est compatible également pour le transfert d’impressions électrostatiques.
UTILISATION - PROPRIETES
• Moyen universel pour les imprimantes numériques grand format.
• Enduction mate et imperméable, semi-translucide et décorative.
• Il est spécialement conçu pour les impressions sur CIJ, Air Brush et machine D.O.D..
• Utilisation dans les centres culturels et commerciaux en tant que publicité POS (banner), expositions, cartes de voeux, etc...
Grammage
Epaisseur

UNITES

CIBLE

ECART TYPE

g/m2

80

2,7

µm

262

16

L/M2/S

676

135

Rupture sens machine

N/M

3410

491

Rupture sens travers

N/M

2990

431

Allongement SM

%

3

Allongement ST

%

4

Déchirure Trapèze SM

cN

729

Déchirure Trapèze ST

cN

749

Perméabilité 196 Pa

Rapport humide / sec
Goutte d’eau

%

22

seconde

27

LISTE DES COMPATIBILITES
• Ce produit a été testé sur les imprimantes ci-dessous, et les résultats obtenus sont les suivants :
Imprimante jet d’encre
Novacut
Designjet 2000, 2500CP
pigment
Montana
Vivagrix X-Press
Novajet pro 36/50/60 GS,
GX, GO
Novajet E600 pro

Numéro de classification au feu en France : M1 n°7858-97
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+ = utilisable

++= bon

+++= très bon

UTILISATION / STOCKAGE
• L’utilisation et le stockage de ce produit sont parfaits dans un environnement de 35 à 65% d’humidité relative et à une température de
10 à 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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• Recommandations : conserver le produit dans son emballage d’origine dans un endroit aéré, sec, propre et sans poussière.
• Entreposer les rouleaux verticalement.

