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filmolux® PP satin

filmolux® PP satin
INFORMATION GÉNÉRALE
• Film polypropylène, transparent, satiné-mat, adhésif une face.
• Lavable et très résistant à de nombreux détergents et solvants.
• Enduit d’une colle acrylate, exempte de solvants, élastique en permanence, résistante au vieillissement, ne se dessèche
pas et est imperméable aux graisses.

DOMAINE D’APPLICATION
• Film adapté pour la protection et l’embellissement des photographies, des impressions digitales sur papiers, polyesters,
vinyles, etc…
• Application universelle.
• Adapté pour l’application en intérieur et pour de courtes durées en extérieur.

CONSEILS D’UTILISATION
• En particulier pour la protection d’impressions numériques, s’assurer que le support est entièrement sec avant lamination.
Nous recommandons un temps de séchage d’au moins 12 heures avant application.
• Pour les applications en extérieures, il est recommandé de sceller les arêtes du visuel, soit avec un vernis extérieur ou en
effectuant un débord de 2cm environ.
• Merci de vous reporter à nos conseils d’utilisation détaillés que vous trouverez dans notre catalogue ou sur notre site :
www.filmolux.com.fr.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
• Aspect de surface satiné-mate.
• Amoindris les reflets.
• Protège contre les rayons UV et l’usure.
• Exempt de PVC.
• Respecte l’environnement.

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.
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filmolux® PP satin
DONNEES TECHNIQUES
Film
Support

Film polypropylène, transparent, satiné-mate

Epaisseur

80+/- 5

Poids (g/m²)

67+/-5

Résistance à la rupture (N/15mm)

Longitudinal >25

Transversal >20

Elasticité (%)

Longitudinal. >550

Transversal >600

Résistance à la traction (N/mm²)
(DIN 53455)

Longitudinal. >20

Transversal >15

DIN 53455,
50mm/min
DIN 53455,
50mm/min
DIN 53455,
50mm/min

Colle
Base

Dispersion polyacrylate base aqueuse

Valeur pH

environ 7

Poids [g/m²]

28+/-3

Pouvoir adhésif (N/25mm)

10 min: >7,5

24 h : >10,0

AFERA 4001

Papier de Protection
Type de matériel

papier kraft blanc siliconé 1 face

Epaisseur [µm]

54 +/- 6

Poids [g/m²]

65 +/- 6

Force de pelage

10-40

Arrachement 300mm/min

Informations complémentaires
Conditions de stockage et d’utilisation

18° à 25°C; 40-65% d'humidité relative de l'air

Durée de stockage

4 ans

Les tests ont été réalisés sous 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.
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