FILMOPRINT
Fiche technique

LUXFLEX PVC FREE BLACK BACK

EN
13501
NO CURLING

COUPE À FROID

INFORMATIONS GENERALES
• Textile tissé polyester 59% enduit sur les 2 faces de résine acrylique ignifugée dans la masse (41%)
• Imprimable 1 face
• Poids 280 g/m² - 0,28 mm
• Finition blanche
• Dos noir sans PVC
• Coupe à froid
• Sans curling
• Produit «Pro Nature» exempt de PVC
• Adapté pour les applications intérieures et extérieures
• Classement au feu Euroclass

CONSEILS D’UTILISATION
• Avant toute nouvelle manipulation (pose/lamination), s’assurer impérativement que le support est complètement sec (respecter un
temps de séchage au minimum de 24 heures après impression).
• Stockage de la bobine à la verticale, de préférence dans son emballage d’origine
• 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

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Très beau rendu des couleurs
• Ideal pour les applications Roll Up
• Dos noir sans PVC
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes sur notre site internet : www.filmolux.com.fr

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6041202		50		90		35
6041203		50		110		43
6041204		50		160		63
6041205		50		320		126

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

Epaisseur (mm)

0,28

NORMES

280 ± 30

EN ISO 2286-2

Poids textile (g/m )

165 ± 15

EN ISO 2286-2

Résistance à la rupture (daN/5mm)

Longitudinal : 140

Transversal : 100

EN ISO 1421

Résistance à la déchirure (daN)

Longitudinal : 18

Transversal : 9

DIN 53363

Classement au feu

EN 13501-1 / B s 2 d0 (équivalent M1)

Poids total (g/m )
2

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.

DIN 4102

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,
06/2018

