FILMOPRINT
Fiche technique

LUXMAG PP FERRO PRINTABLE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Support ferreux imprimable avec enduction PP
• Enduction blanche mate
• Imprimable avec encres UV, solvants, éco-solvants et latex
• Réceptif au matériel magnétique
• Résistance accrue pour une manipulation plus facile des grands formats
• Facile à poser, à changer, à enlever
• Peut être roulé après impression, retrouve une planéité parfaite

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Pour la réalisation d’un complexe magnétique avec le support FILMOMAG MAGNÉTIQUE NEUTRE
• Pour la réalisation d’impressions magnétiques et repositionnables
• Pour la signalisation sur véhicules, l’affichage intérieur et extérieur des magasins

LAIZES
article		
L (m)		
l (cm)		
ep (mm)
6040970		50		127		0,17

DONNEES TECHNIQUES
• FILM
Composition

Couche de base : ferreux enduit 80µ
Couche du milieu : PET transparent 75µ
Couche supérieure : PVC blanc 80µ

Epaisseur totale

250 µ (+/-25)

Poids en g/m²

320 g/m² (+/-30)

Blancheur

80,90

Brillance 60°

3,8

Opacité

100%

Résistance à l’eau

Moyenne haute

Puissance magnétique (tenue)

>=3.5g/cm²
Outil de test standard : magnet isotrope en caoutchouc 0,7mm (force portante d’environ 40g/cm²)matériel d’essai – testeur de la résistance à la traction

Conformité

Conformité Reach

Stockage

Emballage fermé, température entre 10 à 35°C, humidité relative de l’air 20 à 70%, éviter la lumière.
Durée de conservation 12 mois selon conditions de stockage indiquées

Test sécurité incendie

Evaluation CLASSE A conformément aux règles de sécurités NFPA 101 « Classification mur intérieur et
finition plafond ». Test selon la norme ASTM E84-16.

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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