FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL CARSTICK
INFORMATIONS GENERALES
• Filmoprint Itac est un film vinyle qui a été conçu pour pouvoir être posé, repositionné très facilement sur des surfaces lisses et être
enlevé sans laisser de résidus de colle
• Filmoprint Itac est excellent pour la PLV mais également conçu pour la pose directe sur la carosserie de véhicules
• Nous garantissons que ce film n’endommage pas la peinture et qu’il n’altère pas la peinture conformément à nos conditions de garantie
• La colle tout spécialement conçue pour cette application produit un effet de colle à faible tac qui atteint son adhésion maximum après
24 - 48 heures
• Le produit tient sur des véhicules de tout type et il résiste même aux lavages dans les stations de lavage
• Grâce à la qualité hautement repositionnable et à la colle à faible tac au commencement, la pose est très facile, même pour les
débutants

DOMAINES D’APPLICATIONS
• véhicules (vitres et pièces peintes)
• verre (tous les types de vitres)
• surfaces lisses
• En raison des multiples domaines d’application de ce produit (combinaison avec divers films, plaques PVC ou autres supports), nous
attirons votre attention sur le fait que des fluctuations dimensionnelles peuvent survenir. Elles peuvent par exemple être liées à des
variations de températures lors du processus de fabrication ou d’application. Pour ces raisons, toutes les informations techniques
sont communiquées à titre de référence et de ce fait on ne peut déduire de ces renseignements une garantie légale et obligatoire de
certaines propriétés. Etant donné la diversité des applications possibles, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin
de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

CONSEIL D’UTILISATION
• N’est pas recommandé sur les surfaces suivantes (ou seulement après un test préalable): vinyle, aluminium et cuivre
• Aucune adhésion possible sur surfaces peintes en mauvais état (rouille ou peinture abîmée)
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne
pourra être enregistrée
• Vous trouverez d’autres conseils sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Pose et dépose faciles
• Dépose sans résidus de colle mais adhésion quand même durable
• Durabilité excellente
• Stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur parfaites

MATÉRIAU
• PVC polymère
• 120 microns
• Recto blanc imprimable
• Verso noir

LINER
• Liner en papier siliconé 135 g/m2

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ ET AUX SOLVANTS
• Très bonne
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL CARSTICK
TEMPÉRATURE DE POSE ET DE DÉPOSE
• De +10°C jusqu’à +30°C

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE
• 10°C jusqu’à +70°C

STOCKAGE
• 1 an stocké entre +15°C et +25°C et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%, dans son emballage d’origine

DURABILITÉ
• Jusqu’à 3 ans pour des applications en milieu intérieur et extérieur dans les conditions climatiques d’Europe Méridionale

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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