Fiche Technique
easy STYLE Meton Copper
Inform ation produit
-

Film adhésif exempt de PVC
Surface décorative à base papier décor Meton Copper
Nombreux décors disponibles, aspect bois, métal, unis
Application facile et sans bulle grâce à une
élastique

-

intérieure, la décoration de stands ou la réalisation de prototypes, les

-

«upcycling» de vieux mobiliers

-

Les pièces décorées avec easyStyle doivent être dimensionnellement stables. Les courbes, plis et replis peuvent avoir un

-

Afin de garantir une fonctionnalité parfaite du produit, nous recommandons de protéger le matériel de toute exposition

métal
Ne pas appliquer sur les surfaces avec revêtement anti-adhérent
Se décolle sans laisser de résidus de colle
Durabilité sous contraintes mécaniques normales (information détaillées sous DIN 68861 part 1D-1B/ stress chimiques des
surfaces du mobilier): 5 ans et plus

supports), une fluctuation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des fluctuations de
température.
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

-

TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number).
Sans cette référence, aucune dem ande ou réclam ation ne pourra être analy sée
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Fiche Technique
easy STYLE Meton Copper
Avantages / Caractéristiques
-

Correction possible immédiatement après la pose
V

www.filmolux.com.fr

Caracteristiques techniques
Film
Matériau

Matériau composite constitué d'un film de polyester sur les deux faces et
de papier décoratif avec décor Meton Copper

Poids [g/m ²]

186 ± 7

Epaisseur totale du com posite [µm ]

162 ± 5

Rapport des m atériaux (ép aisseur ) feuille/
Papier décoratif [%]

35 : 65 ± 10 %

Niveau de brillance (unités d'échelle )

< 30

Réflectomètre Dr. Lange angle de
mesure de 85°

Colle
Base

Dispersion polyacrylate

Valeur pH

environ. 7,0

Pouvoir adhésif [N/25 m m ]

10 min: > 4,4

24h: > 6,0

AFERA 4001

Revêtement Face 1
Matière

Papier siliconé enduit PE des deux faces, embossé

Poids [g/m 2]

103 ± 10

Force de pelage [m N/cm ]

30 - 60
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Fiche Technique
easy STYLE Meton Copper

Informations complémentaires
18° - 25°C

Conditions de stockage

40 bis 65%
1

Durée de stockage [an]

5 - 40°C
Résistance chimique DIN 68861 Partie 1D-1B
(dépend de la surface spécifique de finition)

Com portem ent de la surface après
contrainte chim ique

>6 très bien
DIN EN ISO 105-B02
(Échelle 1- très faible / Échelle 8- excellente)

stabilité à la lum ière

Résistance à tem perature

-20°C bis +80°C

Collé sur aluminium

Tous les tests ont été réalisés selon la norme DIN 50014 23/50-2

Les renseignements fournis sur cette fiche
ils correspondent parfaitement à vos
de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à
valable.

FT_05807_202130_easySTYLE_Meton_Copper.docx

Seite 3 von 3

Copyright Neschen Coating GmbH, 2021

