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FILMOPRINT
NO LITE DIAMOND
Informations produit
Film polyester premium semi-brillant 175µ
Enduction supérieure résistante aux rayures
Respectueux de l’environnement (100% PVC free)
Anti-curl & block out
Enduction séchage rapide
Pour imprimantes éco-solvants, solvants, Latex et UV

Domaines d‘applications
	Systèmes Roll up
	Salons
	Visuels pour lieu de vente, en intérieur/extérieur
	Bannières promotionnelles

Conseils d’utilisation
	En cas d’application pour bannière suspendue, il est recommandé d’utiliser une fixation d’installation supplémentaire.
	Pour l’utilisation en extérieur, le produit doit être laminé afin d’augmenter la durabilité et de garantir la stabilité des couleurs.
	Appliquer un film PVC pour la lamination exempt de tension, pour éviter les déformations
	Si impression avec imprimante de la série Latex 300, il est recommandé de régler la hauteur adéquate de la tête d’impression,
ainsi que la température de séchage adaptée à la quantité d’encre afin d’éviter la déformation du support liée à la chaleur
et le séchage non conforme des encres.
	En particulier pour la lamination des impressions numériques, il est impératif de veiller à un séchage complet des encres.
	TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation
ne pourra être acceptée.
	Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site internet www.filmolux.com.fr
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DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS
30m x 91,4cm

(6041395)

Matière

Film PET 175µm

30m x 127cm

(6041396)

Poids

230g/m²

30m x 152,4cm

(6041397)

Surface

Semi-brillant

Température d’application

15-30°C/
Humidité de l’air 30-60%

Durée de stockage

1 an dans emballage
d’origine à température
recommandée

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et acci-

pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisa-

dentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.

tion du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent

Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.

parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit.
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