FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

FILMOLUX® 126 PLUS

Filmolux® 126 plus

INFORMATIONS GENERALES
• Film PVC, souple, coloré, adhésif 1 face pour la découpe de lettres sur table de découpe
• Exempt de cadmium, opaque, surface mate
• Enduit au dos d’une colle acrylate, permanente, durablement élastique et résistante au vieillissement
DOMAINE D’APPLICATION
• Pour la signalisation de courte et moyenne durée, la décoration intérieure comme extérieure
• Egalement adapté pour le gainage des panneaux
• Adapté pour les salons, les expositions, les stands, les enseignes, la décoration de vitrines, etc…
• L’application d’un film de protection Neschen permet également une application en extérieur de courte durée
CONSEIL D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site
Internet www.neschen.de / www.filmolux.com.fr

GARANTIE ET EXPLICATIONS CONCERNANT LA DUREE DE VIE DU PRODUIT

Nous garantissons la livraison de produits sans défauts. S’il est prouvé que lors de la vente un produit Neschen présente
un défaut compréhensible, il vous sera remplacé gratuitement. Lors de l’utilisation de nos films il est également indiqué
de suivre nos conseils d’utilisation. En particulier pour les films colorés vous devez utiliser uniquement des rouleaux de
la même fabrication pour un même travail, car il peut y avoir de légères variations de bains entre les différentes fabrications. Les numéros de fabrication sont indiqués à l’intérieur du mandrin, ainsi que sur la banderole d’emballage sous la
désignation « N°…. ». Merci de respecter également le sens du film, afin d’éviter un effet de couleurs différentes. Les
indications concernant la durée de vie de chaque coloris se reposent sur des tests d’adhésion verticale sous un climat
d’europe centrale normal. Il ne s’agit que de valeurs indicatives et en aucun cas une garantie. Des conditions extrêmes
comme la chaleur, un rayonnement UV intensif et autres influences climatiques peuvent naturellement limiter la durée
de vie du produit. De plus certains coloris peuvent avoir des durées de vie qui différent, en particulier les tons jaunes,
rouges et métallisés. Merci de noter que l’utilisateur est uniquement le seul à pouvoir décider si le produit choisi est
adapté à son application. Si bien que vous ayez suivi scrupuleusement nos conseils d’application, un produit de notre
gamme ne correspondait pas aux propriétés annoncées, notre garantie se limiterait alors au remplacement du produit
livré. Toutes autres réclamations, en particulier les éventuels dommages causés ne sont pas couverts par cette garantie.

.../...
14, av. du Professeur André Lemierre B.P. 142 - 75966 Paris Cedex 20 - Tél : 01 49 20 67 89 Fax : 01 48 58 28 29
e-mail : filmolux@filmolux.com.fr
internet : www.filmolux.com.fr

12/05

DONNEES TECHNIQUES

Film
Support
Epaisseur (µm)
Poids (g/m2)
Résistance à la rupture [N/15mm]
Elasticité [%]
Résistance à la traction [N/mm2]
Résistance à la propagation
du déchirement [N/mm2]
Effet mat (graduation)

Film PVC souple, coloré, monomère, opaque, mate
75+/- 6
105 +/-15
longitudinal : > 21
transversal >21
DIN 53455, 50 mm/min
longitudinal : > 70
transversal >140
DIN 53455, 50 mm/min
longitudinal : > 20
transversal >20
DIN 53455, 50 mm/min
longitudinal : >140
7,5 à 15

transversal >230
DIN 53363, 50 mm/min
Réflectomètre Dr Lange, Equerre 20°

Colle
Base
Valeur PH
Poids (g/m2)
Pouvoir adhésif (N/25mm)

Polyacrylate à base aqueuse
environ 7
22 –2/+4
Immédiat >8,0
10min >5,5

Papier de protection
Matière
Epaisseur (µm)
Poids de surface (g/m2)
Force d’arrachement (mN/cm)

Papier blanc , siliconé 1 face
132 ± 4
138 ± 4
non indiqué / vitesse 300mm/min

Informations complémentaires
Conditions de stockage et de travail
Durabilité
Durée de stockage
Résistance à la température

24 h >15,0

AFERA 4001

De 18°C à 25°C ; 40-65% d’humidité relative de l’air
3 ans (sous climat normal d’Europe centrale)
3 ans
-30 à +50°C collé sur aluminium

Les contrôles ont été effectués sous un climat normal selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

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. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et
obligatoire de certaines propriétés. Sous réserves de modifications ou erreurs.
Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère dangereux
ne peut se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit. Le produit n’est ni un
produit dangereux au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour
l’eau. Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation en
vigueur et n’ont pas besoin de contrôle particulier. De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche
technique de sécurité conformément à l’article 91/155.
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