FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 240
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier épais, environ 240g/m², avec aspect de surface semi-brillant
• Papier photo haute qualité
• Impression et manipulation aisée
• Bonne résistance à l’eau et aux rayures
• Face imprimable très blanche, papier homogène

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Enduction adaptée pour l’impression numérique avec encres solvants, éco-solvants et UV
• Pour les travaux d’impression de haute qualité, la reproduction de photos, l’impression de posters,…
• Application intérieure

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 coton
•A
 vant toute nouvelle manipulation, s’assurer impérativement que le support soit complètement sec (respecter un temps de séchage au
minimum de 12 heures après impression).
• En cas de lamination à chaud, s’assurer que la chaleur soit diffusée par les cylindres supérieur et inférieur

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES
• Couleurs brillantes, soutenues avec qualité d’impression photoréaliste.
• Application universelle
• Impression top qualité car papier épais
• Pour tout complément d’information, merci de vous reporter à la liste actuelle des compatibilités «Supports-Solvoprint”

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6028515		50		106,7		42
6025065		50		137,2		54
6025066		50		152,4		60

FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 240
DONNÉES TECHNIQUES
Support

Papier avec enduction solvant, satiné-brillant

Poids (g/m²)

232 ± 6

Epaisseur (µm)

219 ± 5

Dégré de brillance

environ 50

Degré de blancheur (CIE Ganz 82)

L : 96,5 a : 0,3 b : 0,8

Reflectomètre Dr Lange, Angle 60°

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

AUTRES INFORMATIONS
Conditions de stockage et manipulation

Dans emballage d’origine , de 5-40°C, humidité résiduelle 30-90%, en intérieur,
dans un endroit sec

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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