Conseils d’utilisation

EASY DOT CHALKBOARD BLACK (ardoise adhésive)
Merci de consulter également la fiche technique de ce produit via notre site www.filmolux.com.fr

CONSEILS, ASTUCES ET QUESTIONS FRÉQUENTES
Notre Easy Dot Choalkboard Black (ardoise adhésive) est conçu et fabriqué grâce à la technologie « easy dot » (points de colles). Cette
technologie « easy dot » possède des caractéristiques spécifiques, qui font toute la singularité de notre produit. Simple d’utilisation, elle
permet d’appliquer le film en empêchant la formation de bulles d’air et offre la possibilité de le repositionner sans laisser de résidus. Ce
produit simple d’application et d’utilisation peut être utilisé à la fois par des professionnels et des particuliers. Il permet une application
propre, rapide et plus efficace.

DOMAINES D’APPLICATION
L’ Easy Dot Choalkboard Black (ardoise adhésive) est un film noir, conçu pour le changement régulier de la signalisation dans les
entreprises, comme par exemple les magasins, les restaurants, les bars ou encore les écoles. Les inscriptions se font grâce à l’utilisation
de craie et peuvent être effacées à l’aide d’un tissu humide. Le support est également imprimable avec des encres UV (imprimantes qui
utilisent l’encre blanche). Les zones imprimées (par exemple un logo d’entreprise) resteront imprimées de manière permanente sur le film.
En plus de ces possibilités d’applications, le produit peut également être découpé.

CONSEILS ET ASTUCES POUR APPLICATION
• L’IMPRESSION
Pour l’impression du film, nous recommandons de configurer l’imprimante sur le profil films PVC. En raison de l’impression avec l’encre
blanche, il est conseillé d’utiliser une vitesse d’impression lente.
Si la reconnaissance automatique du matériel sur l’imprimante ne peut pas être mise hors connexion, le film noir 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.
Après l’interruption du processus d’impression, il faut le relancer et faire avancer suffisamment de matière afin d’éviter toutes marques
dans l’image qui pourraient être causées par les rouleaux de guidage.
• INSPECTION, NETTOYAGE ET PRÉPARATION DE LA SURFACE AVANT APPLICATION
La surface sur laquelle doit être appliquée l’Easy Dot Choalkboard Black doit être complètement lisse, propre et sèche avant la
préparation finale. Avant d’appliquer le film, s’assurer que le support est propre et en bon état. Tout polluant (par exemple la poussière,
la saleté et la graisse) ou des défauts du support (manque de peinture, …) peuvent causer une perte d’adhérence et donc réduire la
durabilité et la performance du visuel.
Réparer tous dégâts éventuels présents sur le support ou le mur afin de les rendre comme neufs. Les supports qui ne seraient pas
réparés correctement peuvent causer une adhésion insuffisante ou de nouveaux dégâts lors du changement de l’image.
Voici quelques exemples et types de surfaces qui nécessitent des réparations/interventions :
• Trous ou manques sur la surface : apprêt et peinture
• Joints du mur écartés, desserrés : les réparer
• Surface peinte trop texturée : lisser la surface avec un papier de verre ou tampon à récurer, ensuite apprêt et peinture
• Peinture écaillée : gratter la peinture qui se décolle, ensuite apprêt et nouvelle peinture
• Humidité derrière un mur : ceci peut causer le décollement du papier. Prêter une attention particulière aux zones où la condensation
peut se produire, (fenêtres ou conduites d’eau) qui pourrait couler sur le visuel
• Poussière, saleté ou autres contaminations : nettoyer les murs des poussières, saletés, graisses et autres contaminations avant
application du film
• Le papier peint n’est pas solidement collé sur toute la surface : ne pas appliquer le film sur le papier peint
• Contamination par d’autres produits qui n’ont pas été correctement nettoyés du mur
• Coupes faites dans le film qui a pénétré à la fois le film et le support pendant l’installation
• Conseil supplémentaire : Toujours tester la compatibilité d’adhésion entre la peinture et l’adhésif avant toute application. Pour tester
l’adhésion, appliquer une petite bande de film dans une zone discrète et laisser poser 2-3 jours. Avant d’appliquer la bande de test,
préparer la surface conformément aux indications ci-dessus. Après 2 ou 3 jours, le film doit être facile à décoller sans causer de
dommage à la surface.
Limites :
En raison des différentes qualités de murs intérieurs, mastics et peintures existantes, Filmolux ne peut tester chaque surface murale.
Cependant nous avons testé easy dot Chalkboard sur un mur peint lisse et avons obtenu d’excellents résultats.
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• LE COLLAGE
Nous recommandons uniquement l’application à sec afin d’éviter tout risque d’accumulation d’eau dans les points de colle, ce qui
pourrait provoquer une réduction du pouvoir adhésif.
De plus, nous préconisons également l’utilisation d’une raclette très douce (ex : microfibre) et de gants en coton afin d’empêcher la
formation d’éventuelles rayures et/ou traces de doigts sur la surface du film.
La technologie « easy dot » permet de repositionner le film si nécessaire.
Le film est facilement repositionnable sur la plupart des supports. En cas d’application sur surfaces PVC, quelques résidus de colle
peuvent subsister après décollement. L’Easy Dot Choalkboard Black peut également être utilisé pour recouvrir des tableaux ou stands
marchands usagés.
• AVANT UTILISATION
Nous recommandons simplement de recouvrir la surface d’écriture avec une craie pour tableau 100% traditionnelle, de laisser poser
quelques minutes et ensuite effacer à l’aide d’un chiffon doux humide.
Votre Easy Dot Choalkboard Black est à présent prêt pour de nouvelles utilisations ; écrire et effacer facilement et plusieurs fois.
Une fois prêt, vous pouvez utiliser une craie pour tableau ou liquide pour créer votre propre décoration. Lors de nos tests, les craies
liquides Edding (série 4095) ont été très performantes, particulièrement le fluo et le blanc.
• LE NETTOYAGE
Pour éliminer la craie, nous recommandons l’utilisation d’un tissu doux et humide. Vous pouvez également vaporiser de l’eau et laisser
reposer 30 secondes avant de nettoyer à l’aide du tissu humide.
Ne pas utiliser de nettoyants destinés au nettoyage d’intérieur ou autres produits contenant de puissants solvants, de l’ammoniaque ou
abrasifs.
• L’UTILISATION EN EXTÉRIEUR
En 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.
Par ailleurs, l’Easy Dot Choalkboard Black doit être installé dans un endroit couvert afin de limiter les effets des conditions climatiques,
susceptibles par exemple d’effacer la signalisation à la craie.
• LA DÉCOUPE
L’Easy Dot Choalkboard Black est adapté pour les tables de découpe, cependant en raison de l’épaisseur du film, plus épaisse que la
plupart des films PVC, une pression supplémentaire et des lames aiguisées seront nécessaires. 				
Lors de la découpe de petites lettres en filigrane, nous recommandons l’utilisation d’une lame aiguisée ainsi qu’une vitesse de coupe
lente. La taille minimum des lettres/motifs doit être testée et définie individuellement selon votre équipement, nous vous conseillons de
procéder à vos propres tests pour la découpe et le transfert sur film.

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. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. On ne peut déduire
de nos enseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves
d’omissions ou erreurs.
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