FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX COTTON PREMIUM HEAVY
INFORMATIONS GENERALES
• 100 % coton
• Tissu épais, environ 330g/m²
• enduction jet d’encre «premium»
• excellente brillance des couleurs et qualité photo
• Toile blanche tissée épaisse

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Enduction adaptée pour l’impression numérique avec encres solvants, éco-solvants et UV
• Pour tous types d’applications en intérieur
• Spécialement adapté pour la réalisation de stands, bannières, salons, décorations de scènes, arts graphiques, etc...

CONSEILS D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet
www.neschen.de / www.filmolux.com.fr
• Pour éviter toutes traces nous vous conseillons de manipuler ce support imprimable avec des gants en coton.
• Avant toute nouvelle manipulation , s’assurer impérativement que le support soit complètement sec
(respecter un temps de séchage au minimum de 12 heures après impression)
• Merci de tenir compte d’un éventuel rétrécissement; le coton est une fibre naturelle et il peut rétrecir ou s’élargir sous l’influence de l’humidité

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Très grande brillance des couleurs et très bonne qualité d’impression
• Séchage rapide
• Haute résolution des couleurs possible
• Touché soyeux
• Classement au feu : demandes en cours
• Pour tout complément d’information, merci de vous reporter à la liste actuelle des compatiblités «Supports-Solvotex»

LAIZES
Référence
6030379
6030380
6030381
6030382

L (m)
40
40
40
40

l (cm)
205
252
310
505

Pouces
80
100
122
198
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX COTTON PREMIUM HEAVY
DONNÉES TECHNIQUES
• SUPPORT
Support

Coton enduit

Epaisseur (μm)

environ 495

Poids (g/m2)

environ 330

Résistance à la rupture (N/15mm)

Chaîne > 152

Trame > 290

Elasticité (%)

Chaîne > 17

Trame > 12

Résistance à la traction (N/mm²)

Chaîne > 20

Trame > 39

DIN 53455

DIN 53455

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Durée de stockage

6 à 8 mois

Résistance à la température
Classement au feu

demandes en cours

Les contrôles ont été effectués sous un climat normal selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

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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