FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOFLEX PVC MESH / MESH LINER
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Toile 100% polyester avec enduction PVC
• Grille, environ 270g/m²
• Perméabilité à l’air 2649 L/mm² par 2 mbar de différence de pression d’air, selon norme EN ISO 9237
• Liner PVC au dos

DOMAINE D’APPLICATION
• Enduction PVC adaptée pour les encres solvants, éco-solvants, UV curable et Latex
• Applications intérieures et extérieures
• Particulièrement développé pour recouvrir les échafaudages, pour la publicité sur façades d’immeubles etc..
• Pour la confection de visuels pour bâtiments, expositions, bannières, displays, etc...
• Très bonne stabilité dimensionnelle grâce à l’armure renforcée parfaitement adapté pour le grand format

CONSEIL D’UTILISATION
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser des gants en coton
• S’assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation ou application d’un vernis (Respecter un temps de
séchage de 12 heures)
• Laisser sécher à plat (pas enroulé)
• Durabilité extérieure attendue, jusqu’à 1 an sous climat d’Europe centrale (dommages liés aux tempêtes et autres influences de
l’environnement exclus)
• Pour obtenir le réglage optimal de la température sur l’imprimante procéder à des tests
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Très bonne qualité d’impression
• Grande résistance à la déchirure
• Très grande brillance des couleurs
• Bonne résistance aux UV
• Se soude aisément
• Le liner au dos évite l’encrassement de l’imprimante lié aux excès d’encres
• Classement au feu B1 DIN 4102-1

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
MESH
6034298		
6034299		

50		
50		

250		
320		

98
126

MESH LINER
6032809		
6032814		
6032823 		
6039309 		

50		
50		
50		
50		

160		
205		
250		
320		

63
81
98
126
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOFLEX PVC MESH / MESH LINER
INFORMATIONS TECHNIQUES
Support

Toile polyester avec encuction PVC 2 faces

Poids

environ 270 +/-15 g/m²

Fils

1100 dtex / 12x12 inch

INFORMATION COMPLEMENTAIRES
Durée de stockage

1 an à compter de la date de production

Conditions de stockage

15-30°C, environ 50% d’humidité relative, conserver le rouleau dans son
emballage d’origine
dans un endroit propre

Résistance à la rupture (N/5cm)
DIN 53354

Chaîne/Trame

1300/1300

Elasticité (%)

Chaîne/Trame

-/-

Résistance à la déchirure (N/mm²)
DIN 53356

Chaîne/Trame

Chaîne 280N / Trame 300N

Perméabilité à l’air (l/mm²/sec)
(DIN EN ISO 9237 , 2 mbar de
différence de pression d’air)

environ 2649

Classement au feu

Certificat B1 DIN 4102

PROTECTION
Matière

Film PVC

Poids (g/m²)

Environ 90 +/- 5

Epaisseur (µm)

Environ 7 +/- 0,5

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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