Fiche technique

DYETEX BLOCKOUT

DyeSub
waterbased

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
• Support textile 100% polyester pour l’impression numérique avec encres UV et par transfert .
• Opaque, coloris blanc, aspect de surface satiné,
• Poids 360g/m², épaisseur 0,55mm
• Structure double satin
• Classé au feu M1
• Idéal pour les salons, foires, décorations de théâtre.
• Laizes existantes : 103 / 155 / 310 / 505 cm

CONSEILS D’UTILISATION :
• Pour éviter toute trace de doigts, nous vous conseillons de porter des gants en coton pour la manipulation de ce support textile.
• Avant toute nouvelle manipulation s’assurer que le support imprimé soit complètement sec.
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number).
Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être enregistrée.
• Stocker le produit dans son emballage d’origine
• Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence, on ne peut déduire de nos renseignements une
garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
• Nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent à vos besoins spécifiques.
• Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur notre site internet www.filmolux.com.fr

DONNÉES TECHNIQUES :
SUPPORT

Largeurs

103 / 155 / 310 / 505

DIN EN ISO 2286-1

Matière

100% Polyester

DIN ISO 2076

Poids produit fini [g/m²]

360

Structure

Double satin

Finition

Enduction jet d’encre

Classement au feu M1

B1 / M1

DIN 4102, NF P92

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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