FILMOBOARD
Fiche technique

FILMOBOARD VISCOM SIGN EASY PRINT
INFORMATIONS GENERALES
• Panneau de mousse légère composé de panneaux compacts sur les deux faces. Qu’il présente un profil en fente ou en V, le plastique haute
performance peut être plié ou façonné sans rompre
• Il n’y a plus aucune limite à vos possibilités créatives d’aménagement

PAREMENTS
•L
 e parement est une matière plastique de haute performance garantissant des impressions optimales grâces à la nouvelle technologie de
surface EASYPRINT et cela sans limitation de temps
• Repliable aisément à la main après fraisage (rainure en V)
• Différentes formes géometriques peuvent être réalisées après fraisage (fraisage en fente)

CARACTÉRISTIQUES
• Poids très réduit
• Stable
• Utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur
• Résistant aux imtempéries
• Un film de protection sur les deux faces
• Haute résistance aux griffes
• Poids : épaisseur 10 mm = 2,57 kg/m² - épaisseur 19 mm = 2,84 kg/m²

AVANTAGES
• Poids très réduit, stable, manipulation aisée, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, résistant aux intempéries, résistant à l’humidité
• Un film de protection à surface plane sur les deux faces, haute résistance aux griffes
• Avec l‘impression numérique une imprimabilité optimale est possible grâce à la technologie spéciale de surface
• Possibilité de fraiser, après fraisage (rainure en V) possibilité de réaliser facilement à la main des surfaces publicitaires carrées, après fraisage
(fraisage en fente) possibilité de réaliser facilement différentes formes geométriques, la surface peut être laquée

DOMAINES D’APPLICATION
• Impression directe numérique, sérigraphie, photo montage, PoS/PoP
• Panneaux publicitaires pour l‘intérieur et l’extérieur, présentoirs
• Aménagement de stands, aménagement de magasins, aménagement d‘espaces intérieurs
• Marketing événementiel, promotions, construction de meubles, habillage de colonnes

LAIZES
Référence		

L (m)

l (cm)

Cdt

Ep (mm)

6037333		
122
244
5
10
6037334		
153
305
5
10
D’autres épaisseurs jusqu‘à 100 mm sont aussi possibles comme plaque unique.
D’autres formats et dimensions sont livrables sur demande.

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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