Fiche technique

FILMOLUX® PAPER 90 grs
INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Papier léger, ultra blanc avec enduction mate
- Surface lisse permet haute résolution et nuances précises des couleurs
- Idéal pour une présentation haute qualité de vos affiches en intérieur
- Adapté pour les encres standards dye, pigments et les encres UltraChrome.
- L’épaisseur spécifique de l’enduction permet un séchage rapide.
- Existe en laize 61 / 91,4 / 106,7 / 127 / 137,2 cm
- Bobine de 45ml

DOMAINES D’APPLICATIONS
- Imprimable avec encres dye, pigment et latex
- Pour applications en intérieur : publicité dans les vitrines, affiches, présentations, épreuves, cartes, plans…
- Pour l’impression de posters, affiches, publicités sur point de vente…

CONSEILS D’UTILISATION
- Nous recommandons la lamination à froid ou à chaud afin de protéger les visuels de l’abrasion.
- Avant toute lamination, s’assurer que le support est entièrement sec, sinon il y a risque de bulles.
- Il est recommandé de stocker la bobine dans son emballage d’origine et de manipuler ce support avec des gants en coton pour
éviter les traces de doigts.
- Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une
garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées,
c’est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos
besoins spécifiques.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune
réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet
www.neschen.de / www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
- L’épaisseur spécifique de l’enduction permet un séchage rapide
- Adapté pour la lamination à froid et à chaud
- Support très blanc
- Imprimable avec encres dye, pigmentées, latex
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.filmolux.com.fr

LAIZES
6037656			

50m x 91,4cm

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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Fiche technique

FILMOLUX® PAPER 90 grs
DONNÉES TECHNIQUES
FILM
SUPPORT

Papier

FINITION

Mate

COLORIS

Blanc

POIDS

90 g/m²

BLANCHEUR (CIE)

153

ISO 11475

OPACITÉ

88%

ISO 2471

CONDITIONS DE STOCKAGE

De 15°C à 25°C

50% d’humidité relative

DURÉE DE VIE

24 mois dans emballage d’origine

COMPATIBILITÉS ENCRES
PIGMENT

Oui

DYE

Oui

LATEX

Oui
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