FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOMAG MAGNÉTIQUE NEUTRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Feuille magnétique souple, fabriquée à partir de ferrite haute performance et exempte de plastifiant.
• Rouleau magnétique neutre
• Épaisseurs : 0,5mm (force aimantation 29g/cm²)
		
0,75 mm (force aimantation de 45 à 56g/cm²)
		
1mm (force aimantation 60g/cm²)
• Face magnétique avec revêtement UV

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Pour la réalisation de visuels magnétiques avec FILMOMAG FERRO IMPRIMABLE
• Collage sur différents supports (mousse, PVC,...)

LAIZES
article		
L (m)		
l (cm)		
ep (mm)
6037349		30		62		0,50
6036919		20		101,5		0,50
6036920		20		121		0,50
6030375		30		62		0,75
6030376		10		101,5		0,75
6037542		30		62		1,00

DONNEES TECHNIQUES
Propriétés magnétiques

• Produit d’énergie maximale
• Aimantation rémanente :
• Coercivité : 		
• Coercivité intrinsèque :

0,65 à 0,75 MGOe
1600-1900 G
1200-1500 Oe
2200-2500 Oe

Propriétés physiques

• Flexibilité : A 20°C la feuille magnétique peut être roulée en un rayon de 12mm sans craquellement
• Gravité spécifique : 3,5 à 3,7 g/cm²
• Coupe : Coupe au ciseau, au couteau, à l’emporte-pièce, en machine, facilement réalisable

Résistance à la température

Température de travail constante : de -30°C à +80°C. A partir de 80° C la performance magnétique
diminuera.

Conformités

• Répond à la norme européenne de sécurité des jouets EN71 part 3 :1994+ A1 :200.
• Conforme à la norme Reach

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.
TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être
acceptée.

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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