FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOWALLPAPER PRE-PASTED (pré-encollé)
APPLICATIONS
• Papier peint non tissé préencollé de haute qualité pour traceurs à encres solvant et latex. Idéal pour la décoration intérieure

CARACTERISTIQUES
• Compatible avec tous les traceurs à encres solvant, éco-solvant, latex et UV
• Préencollé avec une colle aqueuse permanente. Il suffit de mouiller abondamment le dos du papier peint avant de l’appliquer sur
le mur. Plus besoin de préparer de colle.
• Surface lisse et rendu satiné. Large gamme et bon rendu des couleurs.
• La couche et l’impression sont résistantes à l’eau. La lamination liquide n’est donc pas nécessaire
• Très grande stabilité dimensionnelle et résistance à l’eau
• Grande opacité qui permet un bon recouvrement. Masque les imperfections du mur.
• Séchage très rapide. Support sans PVC. Cerfifié FSC. Classification au feu : D-s1, do (ISO EN 13501-1 : 2007)

CONSEIL D’UTILISATION
• 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

DONNEES TECHNIQUES
Grammage

225,0 g/m²

Epaisseur

330,0 μ

Blancheur (CIE)

70

Valeurs CIE

L* 96

Opacité

91 %

a* - 0,3

b* 3

COMPATIBILITES
• Technologies : Piezo
• Encres : HP Latex, Solvant, Solvant lourd, UV Curable

LAIZES
Référence
6036917
6036918

L (m)
51
51

l (cm)
127
137,2

pouces
50
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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