FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL ADH FIL 47
INFORMATIONS GENERALES
• Film composé PVC/PET
• Epaisseur 170 µm
• Colle acrylique à froid, 40g/m2
• Liner : carton enduit siliconé 2 faces, 144g/m2
• Epaisseur totale 320 µ

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Adapté pour les applications en intérieur et en extérieur
• Conçu pour l’utilisation temporaire sur surfaces lisses exposées à l’humidité
• Pour l’application au sol, il sera impératif d’utiliser un film de protection antidérapant.

CONSEILS D’UTILISATION
• Pour l’utilisation au sol, il sera impératif de protéger l’impression avec un film antidérapant et résistant à l’usure mécanique. Ceci n’est pas
nécessaire pour l’application sur mur. Avant toute lamination, l’impression doit être sèche depuis au moins 48 heures
• En cas d’application d’un film de lamination, veiller à remborder le film et le support imprimé. La surface sur laquelle le film sera apposé doit
avoir une température d’application d’au moins 10-15°C, elle doit être stable et sèche. Cette température ne doit pas fortement chuter dans
les 72 heures suivant l’application. La surface sur laquelle sera apposé le film doit être sèche, propre, exempte de graisses. Pour éviter que
le film ne se décolle aux coins, il est conseillé de faire des angles arrondis. En raison des textures de surface différentes, il est conseillé de
procéder à un test au préalable sur la surface souhaitée!
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra
être enregistrée

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Apprêté d’un adhésif hydrorésistant, ce film peut être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur pour la publicité temporaire exposée à l’humidité.
Il a été spécialement conçu pour être appliqué sur des sols et des façades en matériaux lisses tels que le marbre, la pierre polie ou le
carrelage.
• Decollage en une seule opération sans laisser de résidu. C’est ce qui le rend unique sur le marché.
• Pour plus d’informations merci de vous reporter à nos conseils d’utilisation détaillés figurant sur notre site internet www.filmolux.com.fr

LAIZES
Référence		
6033286		

L (m)
25

l (cm)
137

Pouces
54
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL ADH FIL 47
INFORMATIONS TECHNIQUES
Pouvoir adhésif

immédiat (sur acier) env 7N/25mm

Stabilité dimensionnelle

appliqué sur aluminium
Après 48 heures stocké à 70°C (25x25cm) max. - 0,45%

Résistance chimique

Après test d’immersion de 24 heures, le film appliqué est résistant à la majorité
des huiles à base de pétrole, graisses, solvants doux et détergents.

Combustibilité

collé sur aluminium, le film s’éteint seul

Température

température d’application, minimum 10°C Résistante à la température (collé) :
-30°C à+ 70°C

Durabilité minimum

En fonction de la charge mécanique, sous climat d’Europe Centrale, jusqu’à 6
mois

Durabilité minimum

Avant application, le film peut être conservé au minimum 3 ans après sa date
de fabrication. Stockage à une température ambiante de 15-25°C et une
humidité relative de l’air de 50-60% . Pour éviter l’apparition de points de
pression sur la surface du rouleau, il est conseillé de le stocker soit en position
verticale, soit dans un rack suspendu.

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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