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FILMOTEX
SOFTIMAGE CONTRAST DTX
Informations produit
Textile 100% polyester
Poids : 230g/m²
Verso blanc et dos noir (blockout)
Résistant aux plis
Pour application intérieure : confection de stands de décors.
Légèrement élastique.
Certifié Oeko-Tex 100
Coupe : à froid, à chaud, à ultrason
Impression : Encres UV curable, Sublimation directe, Sublimation par transfert, Latex

Domaines d‘applications
	Adapté pour les théâtres, salons, systèmes displays,
textiles occultants, ,stores roulants, salons, évênements…
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FILMOTEX
SOFTIMAGE CONTRAST DTX
DIMENSIONS

DONNÉES TECHNIQUES

10m x 103cm (6040021)

Matière

100% polyester

50m x 160cm (6041797)

Largeur (cm)

160, 252, 320, 505

50m x 252cm (6040918)

Poids (g/m² approx)

230

50m x 310cm (6040022)*

Classement au feu

B-s1, d0

DIN EN 13501-1

50m x 320cm (6041319)

Résistance transversale
à la déchirure (N)

Longitudinal : 448.7
Transversal : 683.6

DIN EN ISO 13934-1

Résistance maximale
à la traction (%)

Longitudinal : 31.4
Transversal : 53.3

DIN EN ISO 13934-1

50m x 505cm (6040023)

*Disponible jusqu’à épuisement des stocks ensuite 320cm

Résistance à la lumière

Blanc : 7

DIN EN ISO 105-B02

Réflexion de la lumière

Blanc : 74.14

DIN 5033-1

Extensibilité (%)

Chaîne : 0.7 – trame : 0.9

DIN EN ISO 14704-1

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et acci-

pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisa-

dentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.

tion du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent

Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.

parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit.
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