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FILMOVIEW CLEARLAM
Informations générales
Polyester transparent, épaisseur 25µ
Enduit avec colle permanente transparente
Disponible avec liner PET
Pour surfaces planes
Niveau de brillance 125 à 60°

Domaines d‘application
Pour la décoration sur surfaces vitrées planes, en intérieur et extérieur
Non adapté pour les surfaces incurvées
Laisser les encres sécher et dégazer au minimum pendant 24 heures avant toute lamination
Laisser au moins 12 heures entre la lamination et l’application sur site
Lamination à froid uniquement avec contrôle précis de la tension pour éviter la formation de plis ou tunnels (ne pas tendre le film.)
Le support à laminer doit être froid
Le film peut être nettoyé avec un détergent non abrasif sans devenir laiteux

Avantages / Caractéristiques
Stabilité dimensionnelle : excellente
Résistance à l’humidité : excellente
Résistance à l’eau : excellente
Résistance UV : bon à excellent
Conformité FDA 21 CFR 175 .105/21 CFR 177.10520
Clearlam protège les visuels des UV, de l’eau et agents chimiques
Clearlam évite aux perforations du film one vision d’être obstruées par l’eau lorsqu’il pleut ou en cas de nettoyage.
Clearlam assure une clarté optique, augmente la durée de vie de l’image et apporte une finition attrayante
La lamination est suffisamment rigide pour recouvrir les perforations
Non recommandé pour l’impression
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FILMOVIEW CLEARLAM
DIMENSIONS

DONNÉES TECHNIQUES

50m x 137,2cm (6034134)

Film

Polyester transparent, épaisseur 25µ

Adhésif

Adhésif transparent à base aqueuse, 20µ,
application à froid

Liner

PET 38µ

Largeurs

137,2, 152,4cm

50m x 152,4cm (6034133)

Longueur

50m

Durabilité extérieure

2 ans

Température minimale
d’application

+4°C

Températures
d’utilisation

-17°C à 62°C

Stabilité dimensionnelle

excellente

Résistance solvants,
UV et humidité

excellente

Résistance à l’eau²

excellente

Résistance chimique

Résistant à l’hydroxyde d’ammonium -10%,
antigel, eau détergente, essence
et huile moteur -SAE20
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Si stocké en position verticale
L’immersion dans l’eau n’est pas recommandée

Conseils d’utilisation
 ous recommandons impérativement de laisser au minimum 24 heures entre l’impression et la pose du film et au minimum 12 heures
N
avant la pose. Les impressions plus sombres peuvent demander plus de temps.
	La lamination est hautement recommandée pour les applications sur véhicule avant d’éviter une mauvaise visibilité en cas d’exposition
à la pluie et à la poussière. Nous recommandons ClearLam pour les surfaces planes et CurvaLam pour les surfaces légèrement incurvées.
La lamination doit être réalisée sur des encres complètement sèches.
Lamination à froid uniquement avec contrôle précis de la tension pour éviter la formation de plis ou tunnels (ne pas tendre le film.)
Le support à laminer doit être froid
Le film peut être nettoyé avec un détergent non abrasif sans devenir laiteux
Toujours stocker la bobine avec son étiquette complète et/ou son numéro de production (batch number). Sans cette référence aucune
réclamation ne pourra être prise en considération.
Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.filmolux.com.fr

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.

WWW.FILMOLUX.COM.FR

