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FILMOPRINT
OPTICALCLEAR
Informations produit
Film PE adhésif, très transparent, 100µm
Enduit avec une colle acrylate removable, à base solvants
Surface brillante
Liner PET pour une transparence élevée
Idéal pour le montage sur verre ou acrylique

Domaines d‘applications
	Conçu pour les applications à cour terme en intérieur et extérieur comme par exemple la décoration sur les vitrines, les surfaces en
verre, acrylique ou polycarbonate
Peut être appliqué sur surfaces lisses et légèrement incurvées
Adapté pour les encres UV curables
Durabilité (non imprimé) avec application professionnelle et exposition verticale en extérieur (sous conditions climatiques normales
d’Europe Centrale) jusqu’à 1 an
En 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
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DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS
50m x 152cm

(6044795)

Epaisseur

100µm (±10)

Matière

Film polyéthylène, hautement transparent

Adhésif

Dispersion solvant polyacrylate, permanent, transparent

Liner

Liner PET, 100µ

Stabilité dimensionnelle

Rétreint < 1,0mm

Pouvoir adhésif
(Finat FTM, après 24 hrs collé sur acier

1,5N/25mm (±0,5)

inoxydable)

Température d’application

10°C-50°C

Durabilité en extérieur

jusqu’à 1 an non imprimé

Conditions de stockage

18°C-25°C- 60% d’humidité relative

Durée de stockage

1 an dans emballage d’origine

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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