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DYEtex display 220 B1

DYEtex display 220 B1
DyeSub
oilbased

DyeSub
solvent

DyeSub
waterbased

INFORMATIONS GENERALES
• Polyester 100%
• Tissu tricoté environ 220g/m²
• Avec enduction
• Légèrement extensible
DOMAINE D’APPLICATION
• Adapté pour l’impression par sublimation directe ou transfert
• Imprimable avec des encres UV
• Adapté pour l’intérieur et l’extérieur
• Spécialement développé pour la réalisation de panneaux de stands, de type Roll Up, 4 Screen, les cadres comme les
structures Textendu, etc…
• Classement au feu B1

CONSEIL D’UTILISATION
• Les meilleurs résultats d’impression seront obtenus grâce à un calibrage individuel (profile du support)
• Les produits DYEtex sont des produits traités à chaud (« pré-rétrécis »), cependant avec les polyesters il faut toujours s’attendre à rétrécissement minimal de 1%.
• La température normale de fixation est entre 160° -195°C. Pour un meilleur résultat, nous conseillons de faire des tests
sur un échantillon afin de trouver la température optimale de fixation.
• Le polyester ne doit pas être exposé à une température supérieure à 210°C, sinon cela pourrait occasionner des vapeurs
potentiellement dangereuses pour la santé.
• Toujours stocker les rouleaux avec l’étiquette portant le numéro de production. Sans numéro de fabrication, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.
• Il est recommandé de stocker les rouleaux à plat ( si possible que toute la longueur soit supportée)
AVANTAGES / PARTICULARITES
• Couleurs brillantes
• Bonne imprimabilité
• Utilisation universelle
• Ne craquèle pas, sans plis
• Certificat de classement au feu B1 en cours
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 91/155
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DONNÉES TECHNIQUES
SUPPORT
Support

Polyester

Poids (g/m²)

220+/-10

Epaisseur (µm)

environ 400

Résistance à la rupture (N/15mm)
(DIN EN ISO 527-3)
Résistance à la traction (N/mm²)
(DIN EN ISO 527-3)
CLASSEMENT AU FEU

Chaîne/Trame

500/1100

Chaîne/Trame

84/184

DIN 4102-1 B1 (en cours)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Durée de stockage

1 an
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