FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOFLEX BLOCKOUT 440 FR
INFORMATIONS GENERALES
Bâche souple polyvalente, pour applications intérieures et extérieures. Structure spécifique rend ce support très souple, résistant
et durable. Adapté pour de multiples applications. Idéal pour la réalisation de panneaux pour stands (intérieur et extérieur), stores,
bannières… Classement au feu M2

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
• Structure 250x250 / 36x36
• Poids 440g/m²
• Face imprimable : blanche mate
• Imprimable recto / verso
• 100% opaque, blockout
• Résistant aux intempéries (UV, pluie, gel)
• Classement au feu M2
• Support imprimable avec encres solvants, éco-solvants, Latex et UV
• Pour la réalisation de bannières en intérieur et extérieur

APPLICATIONS
• Affichages publicitaires, signalisation en intérieur et en extérieur
• Salons, évènements

CONSEIL D’UTLISATION
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne
pourra être acceptée.
• Vous trouverez d’autres conseils d’applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet : www.filmolux.com.fr

LAIZES
article			L (m)		l (cm)		pouces
6039143		30		91,4		36
6039144		30		160		63
6038273		50		110		43
6038281		50		137		54
6036544		50		320		126
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOFLEX BLOCKOUT 440 FR
DONNÉES TECHNIQUES
Matière

100% PES

Poids en g/m²

440 g/m²

DIN53352 BS3424 méthode5A

Poids du textile

78 g/m²

DIN53352 BS3424 méthode5B

Poids de l’enduction PVC

362 g/m²

DIN53352 BS3424 méthode5B

Face imprimable

Blanche mate

Chaîne/trame

250x250 /36x36 – fils haute résistance

Finition

blanche mate

Résistance à la traction

Chaîne : 1300 N/5cm
Trame : 1030 N/5cm

DIN53354 BS3424 méthode6A

Résistance à la rupture

Chaîne :115 N
Trame : 105 N

DIN53356 BS3424 méthode7A

Adhérence

80 N/5cm

DIN53357 BS3425 méthode9B

Résistance à la température

-20°C/+70°C

DIN53372 BS2424 méthode 10

Adhérence N/5cm

80

Classement au feu

M2

Durée de stockage

1 an sous conditions normales. Humidité et/
ou température élevée peuvent affecter les
performances du produit. Toujours stocker le
média dans un endroit sombre

Conditions de stockage

Température 10-25°C/ 50% d’humidité
relative

DIN 60001

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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