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BEELITE 2D SIGN
Informations générales
Support à structure nid d’abeille pour l’impression à plat, l‘adhésivage et le collage
Recouvert de 2 surfaces lisses et blanches, excellente imprimabilité
Epaisseur 10mm
Grande rigidité et stabilité dimensionnelle, léger
Très résistant, découpe facile et nette
Vendu par conditionnement de 10 plaques
Pour la communication visuelle intérieure
100% RECYCLABLE
DIMENSIONS

Unité

2400x1200mm

Equerrage mm

mm

+-3

TOLÉRANCES

UNITÉ

VALEUR

Longueur

mm

+-3

Largeur

mm

+-2

Epaisseur

mm

+-0.3

2400x1600mm
+-3

3000x1600mm
+-3

Poids : 1,2 kg/m²
ARTICLES
120 cm x 240 cm (6043112) cdt 10
160 cm x 240 cm (6043113) cdt 10
160 cm x 300 cm (6043114) cdt 10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Paramètres

Unité

Structure

Papier recyclé

Liner

Papier blanc enduit, 500g/m²

Recyclabilité

%

100

Taux humidité

%

<11

Ton/m²

25

Colle
Résistance à la compression

PVaC

Conditions de stockage

Température 8-25°C, humidité 55-65%

Blancheur

%

93.5 (iso 11475)

Luminosité

%

85 (iso 2470-1)

Régularité /Lisse PPS10

µm

1 (iso 8791-4)

Brillance

%

40 (iso 8254-1)

Classement au feu

EN13501-1

Possibilités découpes

coupe, rainurage, découpe à l‘emporte-pièce, rainurage en V

Imprimabilité

Adapté pour l’impression numérique/la sérigraphie

Applications

Applications promotionnelles et décoratives, usage unique, court terme,
applications petit à moyen format

Conditions des tests 22°C et 50% d’humidité relative de l’air.
Autres formats, épaisseur (16mm) et conditionnements (en vrac), sur demande et selon quantités. Nous consulter.
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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