FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER DROP PAPER 88
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Support non tissé blanc, constitué de fibres de cellulose, de polyester et de verre avec liant acrylique ignifugé.
•P
 oids : 88g/m²
• Epaisseur 0,227mm
• Coloris blanc
• Classé au feu M1

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Adapté pour les encres solvants et éco-solvants
•P
 our la signalisation intérieure grand format , visuels pour salons, expositions, locaux administratifs, etc…

CONSEIL D’UTILISATION
• Merci de vous reporter à nos conseils d’utilisation détaillés que vous trouverez sur notre site internet : www.filmolux.com.fr
•P
 our éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser des gants en coton
• S’assurer que le support soit complètement sec avant de procéder à toute nouvelle manipulation

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Qualité d’impression exceptionnelle
• Imprimable recto/verso
• Classé au feu M1

DONNÉES TECHNIQUES
Grammage / Epaisseur

88 g/m2 / 245 µm

Perméabilité 196 PA

178 L/m2/s

Rupture sens machine

3350 N/m

Rupture sens travers

2460 N/m

Allongement sens machine

3,5 %

Allongement sens travers

4,3 %

Déchirure trapèze SM

905 cN

Déchirure trapèze ST

1075 cN

Rapport humide / sec

24,0 %

Opacité

81,8 %

Goutte d’eau

58 s

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6024536		
50		
240		
94

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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