Fiche technique

FILMOLUX® ANTI-GRAFFITI F.A.SEC
INFORMATIONS GENERALES
• Film de lamination polyester transparent anti-graffiti, 50μm.
• Film de lamination très transparent pour la protection long terme des impressions numériques et photographies contre les
rayons UV, le vandalisme et autres influences extérieures.
• Son coating spécial rend ce film de lamination facile à nettoyer. Les graffitis sont enlevés facilement de la surface.
CONSEILS D’UTILISATION
• Application à sec uniquement
• Pour éviter des plis dans le film, ne pas appliquer le Filmolux Anti-graffiti F.A.SEC sur un média autre que polyester.
DONNÉES TECHNIQUES
Support

Film PET avec vernis spécial

Epaisseur (μm)

Environ 50μ

Colle

Adhésif à froid, base acrylique, environ 25g/m²

Papier de protection

Papier siliconé, environ 64g/m²

Pouvoir adhésif

Immédiat env 7,5N/25mm / Après 1 semaine env 12N/25mm

Stabilité dimensionnelle appliqué sur aluminium après 48
heures stocké à 70°C (25x25cm)

Max -0.05%

Résistance chimique

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

Température

Température d’application = minimum 15°C
Résistance à la température = -30°C jusqu’à +80°C

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Durabilité minimum

5 ans en extérieur, avec exposition verticale sous climat
d’Europe Centrale normal

Conditions de stockage

Avant toute application le film peut être stocké 3 ans à compter
de la date de production.
Le film doit être stocké entre 15-25°C et une humidité relative
de l’air de 50-60%.
Pour éviter l’apparition de points de pression sur la surface du
rouleau, nous conseillons de stocker les rouleaux à la verticale
ou sur un rack spécialisé pour la suspension des rouleaux.

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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