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FILMOLUX 110
FILM TRANSLUCIDE COLORÉ POUR LA SIGNALISATION LUMINEUSE
INFORMATIONS GENERALES
Gamme de films colorés translucides de qualité supérieure pour la découpe de motifs et de lettrages pour caissons lumineux
et panneaux publicitaires. Éclairé par l'arrière ou par l'avant, il conserve sa couleur de jour comme de nuit. Surface satinée sans
réflexion pour des effets de qualitatifs. Épaisseur de 90 µm pour une répartition de la couleur particulièrement homogène.
Pour applications longue durée sur caisson lumineux et panneaux publicitaires.
Palette de 37 coloris
La fabricant dispose d’une approbation pour l'utilisation des couleurs pour la reproduction des logos des marques CocaCola et Pepsi-cola.
Idéal pour la signalisation et la découpe sur traceur
INFORMATIONS TECHNIQUES
Film

Film PVC polymère, translucide

Epaisseur (µm)

90µ

Colle

colle acrylique à froid, 25g/m²

Liner

papier siliconé, 140g/m²

Durabilité minimum à l'extérieur de 7 ans

CARACTERISTIQUES
Pouvoir adhésif:
(ASTMD-903)

instantané
Après 1 semaine

~ 5 N/25 mm
~ 10 N/25 mm

Stabilité dimensionnelle:

appliqué sur aluminium
Après 48 heures stocké à 70 °C
(25 x 25 cm) max. -0.5 %
max. -0,45%

Résistance chimique:

Lors d’un test sur 24 heures le film appliqué est résistant à la plupart des huiles à
base de pétrole, graisses et des solvants aliphatiques, des acides doux,
des alcalis et des sels

Résistance à la lumière:

DIN 53 388

Combustibilité :

collé sur aluminium, le film s’éteint de lui même

Température:

temperature d’application : minimum 15°C
Résistance à la temperature après application : -30 °C à +80 °C

Durabilité minium:

7 ans en extérieur, en position verticale sous climat normal d’Europe Centrale.

niveau résistance : 6-8
Echelle Woll

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 produit, 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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APPLICATIONS

Impression :
Ce film est imprimable avec des encres solvants (un séchage insuffisant de l’encre, peut détremper le film et avec une
influence négative sur la colle)
Pose :
Le film peut être appliqué à sec ou à l’humide. En cas d’application humide, il peut se produire un blanchissement de la colle qui
disparait selon le climat sous quelques jours.
Pour l’application de lettres nous conseillons l’utilisation d’un application tape.
Durée de stockage :
Le film peut être stocké pendant 3 ans (à partir de la date de production) avant application. Cette durée de stockage
s’entend pour les conditions suivantes : stockage à 15-25°C et une humidité relative de l’air de 50-60%.
Pour éviter toute marque de pression, nous vous conseillons de stocker les bobines à la verticale ou dans un rack suspendu.

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 produit, 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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