FILMOprotect
Fiche technique

FILMOPROTECT SOLCLEAR MATT
INFORMATIONS GENERALES
• Film PVC souple monomère, transparent, finition mate, exempt de cadmium, adhésif une face
• Ultra-transparent, colle acrylate base solvants permanente
• Très bonne stabilité dimensionnelle
• Augmente immédiatement la résistance aux rayons UV et protège de l’abrasion.
• Eclat des couleurs immédiat après lamination (veiller à un temps de séchage suffisant)

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Film de protection et de mise en valeur des photographies et impressions numériques sur papier, polyester, vinyl, etc…
• Application universelle pour l’intérieur et l’extérieur
• Film de lamination haute qualité

CONSEIL D’UTILISATION
• En particulier pour la lamination des impressions numériques, il est impératif de veiller à un séchage complet des encres . Nous
recommandons un temps de séchage minimum de 24 heures.
• La résistance aux intempéries peut être augmentée par la pose d’un vernis résistant en extérieur sur les bords ou la confection de rembords.
(environ 2cm plus large que le visuel). Nous recommandons ces procédés en particulier pour les applications long terme.
• Les résidus de colle peuvent être enlevés à l’aide d’alcool dénaturé ou white spirit
• Comme pour tout film PVC monomère une rétraction des bords peut survenir pendant la période de stockage.
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne
pourra être acceptée.
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr

FORMATS
Référence		
6040566 		
6040567		
6040568		
6041195 		

L (m)
50
50
50
50

l (cm)
105,0
137,2
152,4
160,0

FILMOprotect
Fiche technique

FILMOPROTECT SOLCLEAR MATT
INFORMATIONS TECHNIQUES
Support

Film PVC souple, monomère, transparent, mat

Epaisseur (µm)

80+/-5%

Papier de protection

Papier siliconé une face

Poids papier de protection (g/m²)

90

Type d’adhésif

colle acrylate solvant très transparente, permanente

Pouvoir adhésif (N/cm)

7,5 (Finat FTM 1, après 24 heures, sur acier

Stabilité dimensionnelle

retrait < 0,4 mm (Finat FTM 14)

Température d’application

Minimum +10°C

Durée de stockage

1 an (dans emballage d’origine, à 20°C et 50% d’humidité relative de l’air

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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