FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER BLUE BACK 120 SATINE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier haute performance, 120 g/m², dos bleu
• Résistance à l’humidité, pour la réalisation d’affiches
• Surface satinée-mate
•T
 rès bonne imprimabilité
• Face imprimable très blanche

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Enduction adaptée pour l’impression numérique avec encres solvants, éco-solvants et UV
• Séchage rapide, haute définition
• Applications intérieures et extérieures : idéal pour la réalisation de posters, panneaux d’affichages

CONSEILS D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr
• Ne pas stocker à plat, il est recommandé de stocker ce produit dans son emballage d’origine
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser des gants en coton.
•A
 vant toute nouvelle manipulation, s’assurer impérativement que le support soit complètement sec (respecter un temps de séchage au
minimum de 12 heures après impression).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
• Reproduction de couleurs brillantes
• Utilisation universelle, très polyvalent
• Très bon rapport qualité/prix
•R
 ésistant à l’eau

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6030142		61		137,2		54
6030143		61		152,4		60
6030948		61		162,4		64

FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER BLUE BACK 120 SATINE
DONNEES TECHNIQUES
Support

Papier enduit avec barrière ECF, dos bleu

Poids (g/m²)

environ 120

Epaisseur (µm)

environ 135

Dégré de brillance

environ 50

Degré de blancheur (CIE Ganz 82)

L : 96,5

Reflectomètre Dr Lange, Angle 60°
a : 0,3

b : 0,8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage et manipulation

Dans emballage d’origine, de 10 à 30°C, humidité résiduelle 30 à 65%

Durée de stockage

1 an

Résistance à la température

De – 30°C à + 50°C collé sur aluminium

Résistance en climat humide

Collé sur aluminium, 40°C et 95% d’humidité relative pendant 2 semaines :aucun
changement

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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