Fiche technique

New - Gudy® ultra clear
INFORMATIONS GENERALES
•F
 ilm polyester haute qualité, avec enduction adhésive permanente
sur les 2 faces, ultra transparente
• Performances optiques plus transparentes que la version

précédente.

• Enduit avec une colle acrylique hautement transparente, exempte
de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique
• Chimiquement stable et inerte sans aucune détérioration
significative de l’aspect esthétique au fil des années

DOMAINES D’APPLICATION
• Développé pour le montage de photos, impressions numériques,
sur/ou derrière les supports transparents tels que PETG®,
Plexiglas®, Acrylique, verre et tout autre support transparent.
• Pour l’adhésivage d’impressions 3D, systèmes films displays
comme Duratrans®, displays backlit, photographies et
impressions numériques haute qualité et autres supports
transparents ou translucides
•S
 ystème idéal pour le montage face impression des
photographies professionnelles et impressions numériques

réalisées avec des encres pigmentées à base aqueuse
qualité archive, comme par exemple Ultracrome HDR Epson,
Vivera Professional HP, Canon Lucia Pro, les images grands
formats réalisées sur Ilfochrome®, Lumachrome, impressions
HD et visuels numériques laser d’Océ LighJet, Durst Lambda,
Durst Theta, Durst Epsilon, ZBE Chromira, laboratoire laser
Polielettronica (Polier) et impressions photo Fuji Frontier sur
papiers d’archives transparents, Fujiflex, Kodak, Endura, Ilford et
la plupart des fabricants de papier photo du marché.

CONSEILS D’UTILISATION
• Pour tout montage sur ou derrière un support acrylique, merci
de vous reporter aux conseils d’utilisation car le verre acrylique a
tendance a absorbé l’humidité environnante.
• Pour conserver les caractéristiques visuelles de ce produit, il est
recommandé de procéder à l’application de ce film uniquement
en machine. La lamination manuelle n’est pas conseillée.
• N’hésitez pas à nous demander des informations concernant nos
nouveaux laminateurs : Neschen Coldlam & Hotlam
• L’adhérence du complexe sera optimisée lors du passage
en machine grâce à la pression des cylindres et l’utilisation
modérée de la température.
• Un environnement de travail propre et exempt de charge statique
permettra d’obtenir de meilleurs résultats.
• La qualité finale du montage est liée à l’expérience de
l’opérateur, la propreté de l’équipement, les possibilités et le type
de laminateur.
• En raison des divers domaines d’applications de ce produit
(combiné à divers films, plaques acrylique ou autres supports),

une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou
après application en raison des changements de température.
Pour cette raison, toutes les informations techniques sont
communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos
renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines
propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et
applications combinées, c’est pourquoi nous vous conseillons
de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils
correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.
• Pour des raisons techniques, la présence de fines rayures et de
particules de gel ne peut être exclue.
• 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

AVANTAGES/ CARACTÉRISTIQUES
• Le nouveau produit a les mêmes caractéristiques que l’ancien.
•F
 ilm support très fin, épaisseur 12µ (l’ancienne version faisait
23µ), pratiquement invisible pour l’œil du spectateur.
•H
 aute performance de l’adhésif, offrant une clarté supérieure,
surface plus lisse et plus brillante.
•P
 as de changement significatif visible après montage du visuel
•L
 e liner de protection est très facile à enlever, réduisant
l’apparition éventuelle de lignes pendant le montage de
matériaux de haute qualité.
•C
 e complexe de qualité professionnelle, à pH neutre n’aura
aucun effet négatif sur vos photos ou impressions réalisées avec
des encres d’archives, pigmentées à base aqueuse.
•E
 xcellente stabilité aux UV
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• Composants optimisés pour une application facile et contrôlable
en laminateur, sans risque de curling
• Enroulé sur mandrin spécial qui élimine la contamination de
fibres de papier et empêche les marques de pression
• L’adhésif suit les mouvements dimensionnels du verre acrylique,
dans les limites standards.
• Adapté pour les applications intérieures et extérieures à court
terme.
• Informations complémentaires et présentation complète de nos
gammes de produits sur notre site : www.filmolux.com.fr
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DONNÉES TECHNIQUES
• FILM
Support

Film polyester, transparent, cristal

Epaisseur (µm)

12+/-3

Poids (g/m²)

17+/-5

• ADHÉSIF FACE 1
Base 		

Dispersion polyacrylate

Valeur pH

Environ 7,0

Pouvoir adhésif (N/25mm)

10 min > 4,0 / 24h > 5,5 / AFERA 4001

• PAPIER DE PROTECTION FACE 1
Matière

Film polyester

Epaisseur (µm)

30 +/- 5

Poids (g/m²)

40 +/- 5

Force d’arrachement (mN/cm)

5-20 / Vitesse d’arrachement 300 mm/min

• ADHÉSIF FACE 2
Base 		

Dispersion polyacrylate

Valeur pH

Environ 7,0

Pouvoir adhésif (N/25mm)

10 min > 4,0 / 24h > 5,5 / AFERA 4001

• PAPIER DE PROTECTION FACE 2
Matière

Film polyester

Epaisseur (µm)

30 +/- 5

Poids (g/m²)

40 +/- 5

Force d’arrachement (mN/cm)

5-20 / Vitesse d’arrachement 300 mm/min

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage

18° à 25° C, 40 à 65% d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

4 ans

Absorbtion UV %

UV-A: 13 UV-B: 85

Conditions d’application en intérieur

5 à 40°C

Résistance à la température

-30°C à +100° C collé sur aluminium

Tous les tests ont été effectués en conformité avec 23 / 50-2, DIN 50014
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.
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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.
Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.

