FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX AIR
INFORMATIONS GENERALES
• Support 100% PES, épaisseur 380µ, 230g/m2
• Avec enduction spéciale polymère, très blanche
• Imprimable avec encres solvants, éco-solvants, Latex et UV
• Certifié Oeko-Tex® 100 http://www.oeko-tex.com

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Conseillé pour les applications intérieures et extérieures de courte durée
• Adapté pour les panneaux de stands (Roll Up, etc .. ), les banderoles, les salons, les décorations de théâtres, les rideaux de magasin etc ...

CONSEILS 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
• S’assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Support textile imprimable avec encres solvants, Latex et UV
• Certifié Oeko-Tex® 100 http://www.oeko-tex.com
• Surface très blanche, couleurs éclatantes
• Coupe à froid, ne s’effiloche pas
• Reste souple après impression, pas d’effet « zone blanche » après froissage
• Légèrement élastique
• Pour tout complément d’information, merci de vous reporter à la liste actuelle des compatibilités. www.filmolux.com.fr

LAIZES
articles
6032191
6032193
6032194
6033462
6033463
6033464

L (m)
30
30
30
30
30
30

l (cm)
103
137
162
200
250
310

Pouces
39
54
64
79
98
122
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FILMOPRINT
Fiche technique

SOLVOTEX AIR
DONNÉES TECHNIQUES
• SUPPORT
Film

100% polyester

DIN 60001

Compacité Chaîne/Trame (Fd/cm)

20/14

DIN EN 1049-2

Finesse du fil Chaîne/Trame (Nm)

34/1//34/1

DIN EN ISO 2060

Armure

tissé uni

Poids g/m2

230+/-15

DIN EN ISO 2286-2

Epaisseur mm

0,38 +/-0,03

DIN EN ISO 2286-3

Résistance à la rupture Chaîne/Trame (daN/5cm)

≥ 65/40

DIN EN ISO 13934-1

Résistance au déchirement Chaîne/Trame (N)

≥ 15/18

DIN EN ISO 13937-1

Degré de blancheur

≥ 85

selon Berger

Résistance à la lumière (degré)

≥6

DIN EN ISO 105-B02

Essai hydraulique (mm)

> 300

DIN EN 20811 ISO 811

Perméabilité à l’air (l/dm2)

<1,4

DIN EN ISO 9237

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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