FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER BLUE BACK 115 SEMI-MAT
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier dos bleu, avec surface blanche semi-mate, compatible avec de nombreuses imprimantes.
• Support très opaque grâce à son dos bleu
• Aspect de surface spécifique qui permet un taux d’encrage élevé et des couleurs éclatantes
•P
 our un collage optimal, il est recommandé d’encoller le support (plaque) et non le papier (par exemple avec la colle Henkel UST2500N
Zellura ou Bacocell).
•A
 vant le montage, il est recommandé d’imbiber le support imprimé pendant environ 15 minutes et de procéder à l’application dans les 72
heures. Il n’est pas conseillé de laisser le papier s’imbiber dans la colle.
•P
 our les endroits se chevauchant, il faut appliquer suffisamment de colle pour obtenir une adhésion optimale. Il faut prendre en compte une
perte de 1 % dans la transversale et dans la longitudinale.
• L’imperméabilité optimale du support est atteinte après un temps de séchage d’environ 10 heures avant application.
• Compatibilté encres : solvants/ UV/ latex

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Réalisation d’affiches extérieures et intérieures.

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6032246		
100		
127		
50
6032237		
100		
137,2		
54
6032134		
100		
162,6		
63
6033141		
300		
137,2		
54

CARACTÉRISTIQUES
Matériel

Papier enduit opaque, résistant à l’eau

Finition

Semi-matte

Coloris

Blanc

Blancheur papier CIE (ISO 11475)

90

Poids

115 g/m2

Opacité (sec)

100% -1

Résistance longitudinale à la traction

> 80 N/15mm

Résistance longitudinale à la traction quand support humide

> 15 N/15mm

Élasticité quand support humide

2,5 % - 3 % en transversal jusqu’à 0,4 % en longitudinal

Températures d’application

+10 °C / -30 °C

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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