FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 230
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier enduit 2 faces HDPE, 230g/m²pour l’impression solvant
• Surface imprimable très brillante et très blanche

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Imprimable avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
• Pour les campagnes publicitaires en intérieur, l’impression photo-réaliste grand format….

CONSEIL D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser des gants en cotont
• S’assurer que le support soit complètement sec avant de procéder à toute nouvelle manipulation ou lamination.

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES
• Coating résistant aux rayures et aux éclaboussures
• S’imprime avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
• Séchage rapide, les encres ne diffusent pas même avec un taux d’encrage élevé
• Grande durabilité des impressions

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6030478		30		106,7		42
6030479		30		137,2		54
6030480		30		152,4		60

FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 230
DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés

Norme

Unité

Valeur

Tolérance

Poids

DIN EN ISO 536

g/m²

230

±15

Epaisseur

DIN EN 205341

µm

230

±15

Degré de blancheur

Minolta CR300

L* 93 ,6
a* 1 ,0
b* -3 ,0

± 1,5
± 1,0
± 1,5

Opacité

Minolta CR300

> 99%

± 1,0

Degré de brillance 60°

Zehntner ZGM 1110

86

± 1,5

Valeur pH

DIN 53124

7,5

± 1,0

GE

1 Domaine de mesure = 2cm²/Impression = 1kg/cm²

AUTRES INFORMATIONS
Conditions de stockage relative de l’air

dans emballage d’origine à 20-60°C et 20 à 30% d’humidité

Durée de stockage

1 an

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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