FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOONEVISION POSTERVUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Film PVC calandré, microperforé
• Non adhésif
• Épaisseur 304 µ
• Avec liner de protection (à enlever après impression)

DOMAINES D’APPLICATIONS
•P
 ose sur vitres, portes en verre ou autres surfaces transparentes pour la réalisation de signalisation commerciale ou applications similaires de
longues durées
• Idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrages

COMPOSITION
•F
 ilm PVC calandré
• Co-laminé blanc/noir

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6034944		30,5		137,2		54

CARACTÉRISTIQUES
Surface ouverte/perforée

35% environ / ø perforations = 1,5 mm (surface imprimable 65 %)

Épaisseur du film

340 µ environ

Liner de protection

Liner épais, adhésif

Stabilité dimensionnelle

Bonne

Température minimale application

En fonction du matériel de montage / de la méthode utilisée

Durabilité attendue

2 à 3 ans. La durée de vie dépend du type de matériel et de la méthode utilisée
pour la fixation du visuel à la surface vitrée

Résistance à l’eau

Bonne. En cas d’exposition à la pluie, un film de lamination transparent compatible peut
être appliqué pour éviter aux perforations de se boucher avec l’eau.

Résistance à l’humidité

Moyen

Résistance aux solvants

Bonne

Durée de stockage

1 an si stocké à 21°C et 50% d’humidité relative

Coloris

Blanc sur la face imprimable.

Impression

Utiliser des encres vinyles standards. Imprimer sur la face vinyle et non sur le liner.
Compatible avec la sérigraphie, l’impression numérique avec encres solvants,
éco-solvants et mild-solvants, le transfert thermique, le transfert électrostatique,
l’airbrushing.

Montage

A fixer en intérieur ou en extérieur sur une surface vitrée propre, sèche soit en utilisant
un adhésif de transfert (AdHereVue®). Dans ce cas, il est conseillé de procéder à un
recouvrement complet pour éviter que les bords du visuel ne se décollent.
Ou en appliquant des bandes d’adhésifs transparent (Gudy window double face/
Tack’em Tape 1 simple face/Tack’em Tape 2 double face..).
Autre possibilité : fixation avec des systèmes d’accroches pour affiches (profilé, etc…).

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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