FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPOLYESTER CRISTAL ADHÉSIF
INFORMATIONS GENERALES
• Polyester brillant transparent
• Colle enlevable
• Tack moyen
• Bon repositionnement

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Pour fenêtres, portes en verre et autres surfaces transparentes et rétro-éclairées
• Produit idéal pour la PLV et autres activités promotionnelles

LAIZES
Référence
6034945

L (m)
50

l (cm)
150

Pouces
60

DONNÉES TECHNIQUES
• FILM
Film

polyester

Couleur et aspect

transparent brillant

Épaisseur

80 μ ±10%

• ADHÉSIF
Type

acrylique semi-permanent

Température minimum d’application

+10 °C

Résistance

élévée

Tack

9 N/inch2

Adhésion finale

4 N/inch

CARACTÉRISTIQUES
Stockage

Jusqu’à 3 ans quand stocké à 20°C et 50% +/-5% d’humidité. Polysee doit être
stocké dans son emballage d’origine afin de le protéger de la poussière. Ne pas
exposer au soleil ou d’une source de chaleur.

Impression

Impression UV seulement. Eco Solvant et solvant non recommandés. s’assurer
de la compatibilité du film avec son imprimante avant tous travaux.

Installation

Appliquer sur une surface propre. Poser avec une mélange d’eau et de savon,
bien rincer après la pose. Ne pas utiliser de produits à base d’ammoniaque
ou de solvants. Une pose humide est recommandée. Vaporiser légèrement le
mélange d’eau et de savon sur la vitre, retirer le protecteur, positionner le film à
l’endroit souhaité. Utiliser une raclette feutrine afin d’éviter de rayer le film lors de
la pose.

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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