FILMOBOARD
Fiche technique

FILMOBOARD DIBOND DIGITAL
INFORMATIONS GENERALES
• Panneau composite, composé d’un noyau polyéthylène + tôles de parement
• 2 faces mates, filmé 2 faces

AVANTAGES
•F
 ILMOBOARD DIBOND DIGITAL est un matériau composite en aluminium avec un système de vernis optimisé pour l’impression numérique
directe, sa surface offre une adhérence accrue pour l’encre UV et les encres à base de solvants.
• Très belle définition des visuels.
• Peut s’utiliser en intérieur comme en extérieur grâce à sa résistance aux UV, il peut être exposé à des températures allant de -50° C jusqu’à
80° C, les lampes UV n’entraînent aucune distorsion.
• Léger (40% plus léger que le carton gris), donc économique (coûts logistiques réduits)
• Pour les signalisations de grande taille et les traitements complexes (pliages), il est recommandé d’utiliser le 3mm

LAIZES
Référence		
6024604		
6024605		
6024606		
6024607		

L (m)
125
150
125
150

l (cm)
Cdt
250		
305		
250		
305		

Ep (mm)
2
2
3
3

INFORMATIONS TECHNIQUES
Panneau épaisseur

2 mm

3 mm

Epaisseur de tôle de revêtement (mm)

0,20

0,20

Poids (kg/m )

2,60

3,50

Moment de résistance W (cm3/m)

0,32

0,56

Rigidité flexionnelle E.I (kNcm3/m)

249

603

Alliage de tôle de revêtement

AlMg1 (EN AW-5005) H 24

AlMg1 (EN AW-5005) H 24

70’000

70’000

Résistance à la traction (N/mm )

Rm ≥ 165

Rm ≥ 165

Limité élastique (0,2%) (N/mm )

R0 0,2 ≥ 135

R0 0,2 ≥ 135

Allongement à la rupture (%)

A50 ≥ 3

A50 ≥ 3

Coefficient de la dilatation thermique

2,4 mm/m pour une différence de température 2,4 mm/m pour une différence de température
de 100°C
de 100°C

2

Caractériques mécaniques

Module d’élasticité (N/mm )
2

2

2

Noyau

Polyéthylène (LDPE) (g/cm3)

Polyéthylène (LDPE) (g/cm3)

Surface

laquage mat blanc sur les deux faces optimisé laquage mat blanc sur les deux faces optimisé
pour l’impression digitale
pour l’impression digitale

Résistance à la température

-50°C à +80°C

-50°C à +80°C

Comportement au feu

DIN EN13 501-1

1 Euroclasse C

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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