FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX CAPOSATIN M1
INFORMATIONS GENERALES
• Tissu 100% polyester, aspect satin 160/165gr/m²
• Fils polyester recyclé, issus du recyclage de bouteilles plastiques
• Support imprimable pour l’impression en sublimation et l’impression directe avec encres, solvants, éco-solvants, UV, latex
• Classé au feu M1 (sans antimoine, ni halogène)

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Support textile imprimable en sublimation directe ou avec papier transfert
• Egalement adapté pour l’impression directe avec encres éco-solvants, UV et latex
• Pour la décoration intérieure, visuels pour stands (kakémonos, caissons lumineux…), bannières, toiles tendues, ….

CONSEIL D’UTILISATION
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne
pourra être acceptée.
• Vous trouverez d’autres conseils d’applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Support éco-responsable, issu du recyclage (label Altertex)
• Grande résistance à la déformation, sans effet de mémoire (qualité infroissable)
• Classement au feu M1, sans antimoine, ni halogène
• Répond aux normes Oeckotex 100
• Coupe à chaud
• Informations complémentaires et présentation de notre gamme complète sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet
www.filmolux.com.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES
• TISSAGE

Composition			
100% polyester recyclé
Poids 			160/165g/m²
Certificat du tisseur		
ISO 9001, EN9100

• CHAINE ET TRAME

Fils polyester recyclé 100%, issu du recyclage de bouteilles d’eau
(PET = polyéthylène téréphtalate) selon le procédé direct.
Norme traitement M1

Oeckotex 100

LAIZES
article			L (m)			l (cm)
6036569			
50
		
151

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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