FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL BLANC FGS
INFORMATIONS GENERALES
• En combinaison avec le FILMOLAM FGS OUTDOOR R9, ce support imprimable est spécialement conçu pour les applications sur surfaces
rugueuses en extérieur
• Idéal pour les applications à court et moyen terme sur pavés, pierres ou asphalte, lorsque les publicités doivent être retirées après peu de
temps sans laisser de résidus.
• Durabilité extérieure 6 mois, selon la charge mécanique
• Il est impératif d’utiliser le FILMOVINYL BLANC FGS avec le FILMOLAM FGS OUTDOOR R9

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Film : Film PVC souple, monomère
• Épaisseur : 80 µ
• Colle : colle acrylique à froid, 100g/m², résistante à l’eau
• Liner : carton siliconé, enduit PE des 2 faces , 144g/m²
• Épaisseur totale : 300 µ

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
Pouvoir adhésif (ASTMD-903)

instantané

~ 5N/25 mm

Stabilité dimensionnelle

Appliqué sur aluminium
Après 48 heures stocké à 70 °C
(25 x 25 cm)

max. -0,45%

Résistance chimique

Lors d’un test sur 24 heures le film appliqué est résistant à la plupart des huiles à base de pétrole,
graisses et des solvants aliphatiques, des acides doux, des alcalis et des sels.

Combustibilité

Collé sur aluminium, le film s’éteint de lui même.

Température

Température d’application : minimum 15°C
Résistance à la température après application : -30 °C à +80 °C

Durabilité minimum

combiné avec le FILMOLAM FGS OUTDOOR R9, 6 mois en extérieur, sous climat d’Europe
Centrale et selon la charge mécanique

Pour plus d’informations merci de vous reporter à nos conseils d’utilisation détaillés figurant sur notre site internet www.filmolux.com.fr
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOVINYL BLANC FGS
APPLICATIONS
IMPRIMABILITÉ
• Pour protéger l’impression de l’usure et augmenter la résistante aux rayures, le visuel doit être laminé avec le FILMOLUX FGS EXTÉRIEUR
POSE
• Augmenter l’adhérence des angles du support avec le film de lamination FILMOLUX FGS EXTÉRIEUR
• La surface de pose doit avoir une température d’adhérence d’au moins 10-15°C, elle doit être sèche, propre, exempte de graisses et la
température ne doit pas trop chuter dans les 72 heures après la pose.

• Il peut être utile de nettoyer les surfaces grasses avec un peu d’essence un peu de benzine et ensuite bien sécher la surface
• La surface d’application doit être balayée, exempte de poussières et salissures et exempte de graisse.
• Sur les surfaces rugueuses, le film peut être chauffé et ensuite appliqué dans les cavités à l’aide d’un chiffon humide.
• Afin d’éviter que les angles ne se décollent, les angles arrondis sont recommandés. Sur les surfaces inégales (creux) la durabilité peut être
limitée.

• En raison des différentes textures de surfaces possibles, il est recommandé de procédé à un test d’application au préalable afin de
s’assurer que le film est adapté à la surface désirée !

• Le film ne doit pas être appliqué sur une surface lisse et polishée, car le pouvoir adhésif augmenterait massivement
DURÉE DE STOCKAGE
• Le film peut être stocké pendant 3 ans (à partir de la date de production) avant application
• Cette durée de stockage s’entend pour les conditions suivantes : stockage à 15-25°C et une humidité relative de l’air de 50-60%.
• Pour éviter toute marque de pression, nous vous conseillons de stocker les bobines à la verticale ou dans un rack suspendu.

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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