FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL

PERFORMANCE 75 ADH RENFORCÉ GLOSSY
INFORMATIONS GENERALES
• Média opaque imprimable
• Le liner de protection enduit PE assure un résultat d’impression idéal grâce à sa résistance à l’humidité et à sa conduction thermique
optimale.
• Pour protéger vos visuels des rayons UV , des influences extérieures, ou dommages mécaniques et afin d’allonger leur durabilité, nous vous
conseillons la pose d’un film de protection.
• Support également adapté pour les applications à long terme sur les surfaces dures et structurées , sur les matériaux synthétiques qui sont
difficiles à manipuler et pour les applications nécessitant une adhésion permanente. Ce média est parfaitement adapté pour la découpe sur
table de signalisations et lettrages.

LAIZES
Référence		
6036159		

L (m)
50

l (cm)
137,2

Pouces
54

INFORMATIONS TECHNIQUES
• FILM
Support

Film PVC souple, polymère, blanc

Epaisseur (µm)

75

Colle

adhésif acrylique à froid, 35g/m²

Papier de protection

carton siliconé enduit PE, 144g/m²

CARACTERISTIQUES
Pouvoir adhésif

immédiat

~ 12,5 N/25mm

(ASTMD-903)

après 1 semaine

~ 22 N/25mm

Stabilité dimensionnelle

collé sur aluminium après 45 heures stocké à 70°C (25 x 25cm) 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.

Résistance à la lumière

DIN 53 388 Niveau 7-8 (woll-scale)

Combustibilté

collé sur aluminium, le film s’éteint seul

Température

Température d’application, minimum 15°C

Résistante à la température

-30°C à + 80°C

Durabilité minimum

7 ans en application extérieur, avec exposition verticale, sous climat d’Europe
Centrale

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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