FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPP/PET NO LITE WHITEBACK
INFORMATIONS GENERALES
• Support imprimable polypropylène et polyester, idéal pour la réalisation de visuels destinés aux stands displays.
• Finition blanche, semi-brillante, anti-rayure.
• Dos blanc
• Sans Curling et très opaque, permet la reproduction de couleurs éclatantes pour applications variées
• Particulièrement adapté pour les stands displays enroulables (Roll up …), les systèmes d’affichages, les points de vente, les salons…
• Conçu pour résister à une utilisation répétée, aux rayures, … dans les displays Roll up
• Reflets amoindris sur la surface imprimée

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Adapté pour les encres éco-solvants, solvants, UV curable et latex 3ème génération
• Réalisation de visuels pour stands Roll up, affichages pour points de vente
• Impression de visuel haute résolution
• Confection de bannières
• En raison des divers domaines d’applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation
dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, 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.

CONSEILS D’UTILISATION
• Impression :
Températures : 15-30°C et 30-60% d’humidité. Manipuler le visuel imprimé avec précaution, la surface étant susceptible à l’abrasion. Pour
optimiser la qualité d’impression, régler l’imprimante sur la qualité d’impression hightest.
• lamination :
La lamination est optionnelle. Afin de protéger le visuel de dommages physiques et freiner la décoloration de l’image, la lamination est
recommandée.
Avant l’application d’un film de lamination, s’assurer que le support soit complètement sec ( temps de séchage au minium de 24 heures).
• Stockage :
Le stockage dans le carton d’origine est recommandé, dans un environnement frais et sec. Température 10-20° C / Humidité relative 50%.
Durée de stockage : 1 an dans son emballage d’origine.
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.filmolux.com.fr

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Enduction résistante aux rayures et anti-curl
• Reflets amoindris, finition semi-brillante
• Lamination pas nécessaire (option*)
• Respectueux de l’environnement, (enduction exempte de PVC)

LAIZES
Référence
6039099
6039100
6039101

L (m)
50
50
50

l (cm)
91,4
127
152,4

Pouces
36
50
60
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPP/PET NO LITE WHITEBACK
DONNÉES TECHNIQUES
• SUPPORT
Film

film polypropylène et polyester, multi-couches

Epaisseur (µm)

260 µ				

Poids (g/m²)

245 g/m²

Brillance

60° : 40.0/ 85° : 60.0		

ASTM D2457

Valeur L*a*b

90.0/0 /-4.0			

ANSI T (D50/2°/Abs/N°)

ASTM D645

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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