FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

SOLVOTEX PES BANNER 240

Solvotex PES banner 240

INFORMATIONS GENERALES

•
•
•
•

tissu tricoté 100% polyester
environ 240g/m2, coating jet d’encre inclus
tissu lisse, tricot dense
blanc, légèrement élastique, tissu très doux

DOMAINE D’APPLICATION

•
•
•
•
•

coating jet d’encre pour encres solvants et UV curable
adapté pour applications intérieures et extérieures
pour la confection de visuels pour displays, banners, salons, décoration de théâtre…
particulièrement adapté pour la confection des visuels pour le stand Softimage
peut être utilisé pour les panneaux d’affichage pliants

CONSEIL D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet
www.neschen.de / www.filmolux.com.fr
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser
des gants en coton.
• Afin d’éviter tout problème lors d’une manipulation ou d’un traitement ultérieur, s’assurer impérativement que
l’impression est complètement sèche ( respecter un temps de séchage d’au moins 12 heures) .
• Durabilité extérieure prévue jusqu’à 6 mois (Dommages liés à la tempête et aux influences environnementales exclus).

AVANTAGES/PARTICULARITES
•
•
•
•
•
•

couleurs résistantes avec bonne qualité d’impression
séchage rapide
le coating ne craquèle pratiquement pas
pliable et infroissable
classement au feu Euroclass C
produit disponible en plusieurs largeurs XL-XXL
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DONNEES TECHNIQUES

Support
Support
Epaisseur (µm)
Poids (g/m2)

Textile tricoté, 100% polyester, enduit
415 +/- 15
260

Informations complémentaires
Conditions de stockage et de travail
10 à 25°C ; 20-60% d’humidité relative de l’air
Résistance à la température
Résistance à la rupture (N/15mm) (DIN 53455)
longitudinal : >170
transversal :>300
Elasticité (%)
longitudinal : >60
transversal :>50
longitudinal : >25
transversal :>45
Résistance à la traction (N/mm2) (DIN 53455)
Classement au feu
Euroclass C

Les contrôles ont été effectués sous un climat normal selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

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. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et
obligatoire de certaines propriétés. Sous réserves de modifications ou erreurs.
Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère dangereux
ne peut se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit. Le produit n’est ni un
produit dangereux au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour
l’eau. Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation en
vigueur et n’ont pas besoin de contrôle particulier. De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche
technique de sécurité conformément à l’article 91/155.
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