FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOONEVISION ECO DUOLINER 1535
INFORMATIONS GENERALES
• Communiquer sur vos surfaces transparentes à l’aide des supports Solvoprint one vision eco duoliner 1535
• Filmolux vous offre la solution d’application de très courte durée
• Avec 65% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage

IMPRESSION
• Encres numérique solvant, éco solvant et latex
• Nouvelle version disponible pour les impressions à encres UV

APPLICATION
• Appliquer sur une surface propre et sèche
• Nettoyer la vitrine si besoin avec de l’eau et du savon, ne pas utiliser d’ammoniaque ni de nettoyant à base de solvant avant l’application
• Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d’adhésif
Film

Film PVC blanc, adhésif enlevable noir, Duoliner.

Epaisseur du film

100 microns

Epaisseur du protecteur

150 microns

Epaisseur de l’adhésif

20 microns

Stabilité dimensionnelle

Bonne

Température d’application minimun

+10º C

Température d’utilisation

-17º C à +60ºC

Durée de l’application

1 an. 3 mois pour une enlevabilité sans résidus. L’adhésion peut croitre avec le temps.

Résistance à l’eau

Bonne, immersion non recommandée.

Résistance à l’humidité

Bonne

Résistance au solvant

Bonne

Stockage

6 mois à environ 21°C et une humidité relative de 50%.

Résistance au feu

M1

LAIZE
article		L (m)		l (cm)		pouces
6036812		50		137,2		54

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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