FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOWALLPAPER EVENT FLEECE
INFORMATIONS GENERALES
• Non tissé épais, 180g/m2
• Pour l’impression numérique
• Adhésif 1 face (colle semi-permanente)
• Exempt de PVC

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Adapté pour les encres solvants, éco-solvants , Latex
• Très résistant, pour la décoration murale
• Adapté pour l’intérieur
• Pour les applications à court terme comme par exemple les salons, foires, expositions, etc...
• Application sur surfaces lisses comme les panneaux/cloisons de stands et autres surfaces lisses non absorbantes

CONSEILS D’UTILISATION
• Application aisée avec des accessoires/outils standards
• Aucune connaissance spécifique nécessaire
• Le support doit être propre et sec
• Sur les surfaces PVC des résidus de colle peuvent subsister

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Très bonne qualité d’impression avec couleurs soutenues
• Bonne résistante aux rayures après séchage complet
• Bonnes caractéristiques de séchage avec taux d’encrage normal
• Pour tout complément d’information, merci de vous reporter à notre documentation ou notre site internet : www.filmolux.com.fr

LAIZE
Référence
6032265

L (m)
40

l (cm)
150

pouces
59
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOWALLPAPER EVENT FLEECE
INFORMATIONS TECHNIQUES
• FILM
Support

non tissé

Poids (g/m2)

environ 180g/m2

• COLLE
Base

Dispersion polyacrylate à base aqueuse

Valeur pH

Environ 7.0

Pouvoir adhésif (N/25mm)

10 min >2,0 / 24h>7,0 AFERA4001

• PAPIER DE PROTECTION
Matière

Papier kraft siliconé une face

Epaisseur (µm)

124 +/- 6

Force de pelage (mN/cm)

25+/- 15 / Vitesse d’arrachement 300mm/min

Poids de surface (g/m2)

130+/-6

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Conditions de stockage et d’utilisation

18-25°C / 40-65% d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

1 an

Résistance à la température

-30°C à +50°C : collé sur aluminium

Les tests ont été réalisés sous climat normal selon la norme D1N50014 23/50-2

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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