FILMOPRINT
Fiche technique

EASY DOT CHALKBOARD (ardoise adhésive)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Film PVC monomère, noir ou vert, épaisseur 180 µm
• Adhésif une face, exempt de cadmium
• Film avec effet tableau d’école, particulièrement adapté
pour les applications de signalisation, décoration à l’aide de
craies standards ou liquides, dans les salles de réunion, de
conférences, les écoles, les jardins d’enfants…
• Enduit avec une colle exempte de solvant, résistante au
vieillissement et durablement élastique

• L’enduction adhésive par points permet une manipulation et un
repositionnement facile du média
• Liner PE permet une excellente planéité
• Surface texturée
• Aucune interaction entre les encres solvants et la colle acrylate

DOMAINES D’APPLICATION
•F
 ilm tableau conçu pour le changement fréquent de signalisation/
décoration à l’aide de craies standards ou liquides.
• Imprimable (par exemple logos d’entreprise) avec encres solvants,
éco-solvants, UV et Latex, mais l’imprimante doit être en mesure
d’imprimer l’encre blanche
•A
 dapté table de découpe. En raison de l’épaisseur du film, plus
épaisse que la plupart des films PVC, une pression supplémentaire
et des lames aiguisées seront nécessaires.
•A
 dapté pour la pose sur une large gamme de supports (la majorité
des panneaux que l’on trouve dans le commerce, etc..)
• Ne pas appliquer sur surfaces fraîchement laquées
• Adapté pour surfaces lisses et légèrement incurvées

•E
 n raison des divers domaines d’applications de ce produit
(combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une
variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après
application en raison des changements de température. Pour cette
raison, toutes les informations techniques sont communiquées à
titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements
une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est
impossible de tester toutes les impressions et applications
combinées, c’est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais
sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à
vos besoins spécifiques.

CONSEILS D’UTILISATION
•O
 n peut écrire sur Easy dot Chalkboard (ardoise adhésive) à l’aide
de craies standards ou craies liquides (comme par exemple (z.B.
Edding 4090/ 4095, Schneider Maxx 265, Staples Remarx oder Uni/
Sigel Chalk Marker)). Nous recommandons d’utiliser exclusivement
les coloris blancs et fluos.
•R
 ecouvrir simplement la surface d’écriture à l’aide d’une craie
pour tableau, laisser poser quelques minutes et ensuite effacer à
l’aide d’un chiffon doux humide. Ainsi, votre tableau easy dot est
de nouveau prêt pour de nouvelles utilisations, permettant d’écrire
et d’effacer facilement. Vous pouvez utiliser une craie standard ou
liquide pour créer votre décoration (voir ci-dessus).
•P
 our effacer la craie (liquide), nettoyer votre tableau avec un chiffon
humide, une lingette pour bébé ou à l’aide d’un spray d’eau : laisser
poser 30 secondes et ensuite essuyer avec un chiffon humide.
•P
 our éviter les traces de doigts, nous vous conseillons de porter des
gants lors de la manipulation de ce média.
•M
 erci de ne pas utiliser de produits nettoyants puissants contenant
des solvants, de l’ammoniaque, ou abrasifs
•E
 n cas d’utilisation en extérieur, nous recommandons de sceller
les bords pour éviter tout contact direct entre l’eau et les points
de colle. A réaliser à l’aide d’une lamination ou la pose d’un
encadrement.
•F
 acile à enlever de la plupart des surfaces
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•P
 ossibilité de résidus de colle pour les applications sur surfaces en
PVC
• Il est déconseillé de décoller ce film lorsque la surface est chaude
(par exemple vitrines de magasins, surfaces en acier, etc…), car
la colle risque de rester intégralement sur le support. Dans ce cas
nous conseillons de laisser refroidir la surface avant de décoller le
film.
•S
 tockage à la verticale, dans emballage d’origine, recommandé
•L
 es surfaces de pose doivent être propres et exemptes de toute
contamination
•L
 ’application avec de l’eau est déconseillée
•L
 es résidus de colle peuvent être enlevés à l’aide d’alcool dénaturé
•L
 ’étirement du film doit être minimisé autant que possible pour éviter
une rétractation excessive.
•C
 omme pour tout film PVC monomère une rétraction des bords
peut survenir pendant la période de stockage.
•T
 OUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de
production » (batch number). Sans cette référence, aucune
réclamation ne pourra être acceptée.
•V
 ous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans
notre catalogue général et sur notre site Internet :
www.filmolux.com.fr
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FILMOPRINT
Fiche technique

EASY DOT CHALKBOARD (ardoise adhésive)
IMPRESSION
• Il est recommandé de régler l’imprimante sur un profil pour
films PVC. En raison de l’impression avec l’encre blanche, il est
conseillé de sélectionner une version d’impression lente.
• Si la reconnaissance automatique du matériel sur l’imprimante ne
peut pas être mise hors connexion, le film noir ou vert risque de
ne pas être reconnu et de ne pas être chargé correctement sur

l’imprimante. Cela peut être évité en collant une bande blanche
sur le bord du support.
•A
 près l’interruption du processus d’impression, il faut le relancer
et faire avancer suffisamment de matière afin d’éviter toutes
marques dans l’image causées par le guide rouleaux.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Film tableau d’école coloré utilisable plusieurs fois avec des craies
standards et liquides
• Idéal pour le changement fréquent de la signalisation dans les
restaurants/bars, salles de conférences, magasins, hôtels, écoles et
jardins d’enfants.
• Les anciens tableaux noirs ou des comptoirs commerciaux peuvent
être facilement rénovés en collant le « easy dot Chalkboard » pardessus.
• L’enduction par points permet une pose facile et sans bulle

• Imprimable avec encres solvant, eco-solvant, UV et latex mais
l’imprimante doit pouvoir imprimer avec des encres blanches.
• Liner PE permet une excellente planéité
• Découpe plotter possible, en raison de l’épaisseur du film, plus
épaisse que la plupart des films PVC, une pression supplémentaire
et des lames aiguisées seront nécessaires
• Informations complémentaires et présentation complète de nos
gammes de produits sur notre site : www.filmolux.com.fr

DURABILITÉ
• Application verticalement en intérieur, jusqu’à 5 ans, dépend
toujours de l’intensité d’utilisation. Lorsqu’il est utilisé plusieurs
années intensivement, des images fantômes peut survenir après un
certain temps.

LAIZES
article
6038694
6038695
6039492
6039906

L (m)
10
30
2
2

l (cm)
137,2
137,2
68,5
68,5

pouces
54
54
27
27

Finition
noire
noire
noire
noire

6040737
6040738

10
30

137,2
137,2

54
54

verte
verte

Conditionnement
rouleau filmé
boite carton, vendu avec une éponge et une craie blanche

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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FILMOPRINT

EASY DOT CHALKBOARD (ardoise adhésive)
DONNÉES TECHNIQUES
• FILM
Support

Film PVC souple, monomère, structuré, noir ou vert

Epaisseur (µm)

Environ 180

Poids (g/m²)

215 ± 10

Particules de gel visibles

La présence de particules de gel ne peut être exclue

Stabilité dimensionnelle MD/CD (mm)

Environ: 7.1 mil

MD: ≤ - 0,6

Finat 14*, collé sur aluminium

CD: ≤ - 0,5

• COLLE
Base 		

Dispersion polyacrylate, à points

Valeur pH

Environ 7,0

Pouvoir adhésif (N/25mm)

10 min: > 1,5

24h: > 2,0

AFERA 4001

• PAPIER DE PROTECTION
Matière

Papier PE blanc, siliconé 1 face

Epaisseur (µm)

155 ± 10

Poids (g/m²)

140 ± 7

Force d’arrachement (mN/cm)

40-100

Environ: 6.1 mil

Vitesse d’arrachement 300 mm / min

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage

18° à 25° C, 40 à 65% d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

1 an

Conditions d’application en intérieur

18° à 25°C

Résistance à la température

- 30°C à +50° C collé sur aluminium

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014 / *Finat 14, 6ème édition 2001

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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